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CHANSONS
UE

CASIMIR-MÉNESTRIER.

LA VENDANGE.

^IR de la contrC'danse de la "Rosière.

Avx feux de Paurore,

La grappe se dore,

Mûrit, se colore,

Invite a» larcin

j

Aniis, qu'on se range.

Courons en vendange

Chanter la louange

Du dieu du raisin.

Que sur sa tonne,

(jrrcgoire entonne :



« Vive l'automne

1 Et son jus charmant! *

Dans nos chairettcs,

Que les fillettes

Et les feuillettes

Tojaçent gaîmcnt !

L'amante s'ereille,

Et court sous la treille

Remplir sa corbeille

Près d'un gai luron
;

Dieui, qu'tlle est jolie ?

Barchns, la Folie

Barbouillent de lie

Son pudique front.

Cupidon guette

La bergeretle;

D'une serpette

Use forge On dard]

Puis il l'attrape

,

La fait sous cape

Mordre à Ja grappe

Qu'il tient à récart.

Versant stir la terre

13es flots de lumière,

Le soleil altère



(3) .

Nos ^ros jouvenceaux ;

On boit , on travaille.

Et mil in te futaille

Sent gonfler sa taille

Sous ses vieux cerceaux.

Femme gentille

Dont l'œil pétille.

Près d'un l)o»j drille

Arronrt lrav<liUer;

I/epoux srvin: ,

Qu'on ne craint guère^

fie vient derrière

Que pour grapillcr.

Dans la tonne vide

La holte se vide ,

Le buveur avid«

Saisit le foiiloir;

lirillnnt d*alègrcsse,

!1 écrase, il presse

Ce fruit que caresse

Son œil plein d'espoir.

Selon Fusage,

Après l'ouvrage.

Tout le village

Court sous le berceau;
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I^'appetit pousse

,

Puis VAï mousse
,

Et sous le ponce
On mange un morcean.

tJne chansonnette.

Franche et guillerette.

En chœur se répète

Et vous met en train;
Le chœur est en danscj
On saute en cadence.
Et l'on se balance

Aa son du crin-crin.

Mais le jour baisse.

Le travail cesse,

Avec ivresse

On rentre au hameau;
Les vendangeuses.

Vires, joyeuses,

Plus amoureuses,

Sautent sous Porracau.

La cuve bouillonne,

Bacchus, sur sa tonne.

De pampre couronne
Le gai vendangeur

j

Des Luveurs en groupe -
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Armes d'une coupe j

Versent à la troupe

La rouge liqueur.

Tandis qu'on joue

Et qu'on s'enroue,

J'entends la roue

Du pressoir crier;

Des fruits qu'on foule

Devant la foule,

Le vin découle

Pour nous égayer.

Quel vin agréable?

Quel jus délectable!

Mes amis, à table

Courons nous asseoir ;

Sans craindre la goutte.

Allons, qu'on le goûte.

Et qu'aucune goutte

Ne reste au pressoir.

pieux! quel délire

Le vin inspire !

Quel joyeux rire ?

Quels éclats de voix!

D'humeur plus vive.

Chaque convive
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Séduit, captive

Un joli minois.

Quelle aimable orgie»

La mère arrondie,

La fille étourdie,

Tombent , verre en main
L'époux perd sa belle,

On roule, on se mélo

,

Tout dort péle-mêlc

Jusqu'au Icademain.



I
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LE FLANEUR.
]

^

\

Cbauson dédiée aux habitues des Tuileries et du 'j

Luxembourg.
1

AIR de la contredanse dé la légère,
(

Moi, je flâne ; (his)

Qu'on m'approuve ou me condamne!

Moi, je flâne, {lis)
\

Je vois tout,
\

Je suis par-tout. -J

Dès sept heures du matin, \

Je demande à la laitière
\

Des nouvelle» de Nau-trrrc

5

Ou bien du marché voisfn
;

Ensuite, nu café
, je flûte

Un verre d'< au pectoral; *'(

Puis, tout en manjjeant ma flûte,

Jç dévore lu j ou riiat
\



(8)
Moi,jeflanej (^'j)

Qu'on m'approuve ou me condamne!
Moi, je flâne, (^ïj_)

Je vois tout

,

Je suis par-tout.

J'ai des soins très-assidus

Pour les Petites affiches ;

y^ cherche les chiens caniches

Que l'on peut avoir perdus.

!Desgazeltes,qn''on renomme
Je suis le premier lecteur j

Après je fais un bon somme x

Sur Véternel Moniteur.

Moi
,
je flâne j (his)

Qu'on m'approuve ou me condamne!

Moi , je flâne, (^")
Je vois tout.

Je suis par-tout.

Pressant ma digestion,

Je cours à la promenade,

Sans moi jamais de parade,

Jaraai> de procession.

Joignant aux mœurs les plus sages

La gajtë, lesseutimens.

Je lu'invite aux mariages
,

Je guis des eoterremeas.



I

(O
Moi ,

je flâne
;

(his)

Qu'on m'approuve ou me condamne?

Mpi, je flanc, (iw)

Je vois tout,

Je suis par- tout.

J'Inspecte le quai nouveau

Qu'on a bâti vers la Seine,

J'aime h voir d'une fontaine

Tranquillement couler l'eau ;

Quelquefois, uhe heure entière j

Appuyr sur l'un des ponts,

Je crache dans la rivière

Pour faire de petits ronds.

Moi, je flâne; (bis)

Qu'on m'approuve ou me condamne!

Mpi , ye flâne, (i/j)

Je vois tout.

Je suis par-tout.

Il faut me voirau Palais,

Debout à la cour d'assises;

Près des Caillettes assises ,

Je suis tous les grands pjocès.

De l'antre des procédures

Je vole chez Mar/inetf

Et dans ses caricatures

Je vois souvent mon portrait.



Moi, je flâne
;

(his)

Qn'on m'approuve ou me condamne!

Moi, je flâne, (^^-r)

Jo vois tout,

Je suis par- tout.

Almanacb royal vivant,

Je connais chaque livrée.

Chaque personne tifrcc ,

Et tout l'Inslitnt savant.

Chaque gr nealogie

Se logeant dans mon cerveau.

Je pourrais, par mon ge'nie,

Siëg T au conseil du sceau.

Moi, je flâne; (his)

Qu'on m'approuve ou me condamne?

Moi, je flâne, (i<j)

Je vois tout,

Je suis par tout.

Sur les quai";, comme un savant

Et prudent bibliomane

,

Je f<»is, devant une manne.

Une lecture en plein vent;

Si je trouve un bon ouvrage.

Je sais, en flâneur malin ,

Faire une corne à la page

Pour lin: le lendemain.
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Moi, je fia ne; C^'-^)

Qu'on m'flpproiive ou me condamne L

Moi, je liane, (^'j)

Je vois tout.

Je suis par- tout.

Quand le soleil est ardent

,

Pour ne point paver de chaise

Et me reposer à Taise,

Je m'ëtalc sur un banc;

A Coblentz, aux Tuileries^

Observateur foi tune, >

Combien de femmes jolies

Me passent.... devant le né !

Moi, je flâne
j C^is)

Qu'on m'approuve ou me condamne I

Moi, je flâne, C^'O
Je vois tout,

Je suis par-tout.

Las de m'étre promené ,

Je vais, en gai parasite,

llendre à mes ftinis visite,

Quand vient rh«Mire du dîné.

Par une mode incivile.

S'il arrive, par malheur.

Qu'hélas ! ils dînent eu vilk,

Alors je dîne par cœur.
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Moi, je flanc; (bis)
\

Qu'on m'approuve ou me condamne!
j

Moi, je flâne, (^his)
'

Je vois tout.

Je suis par-tout.

Le soir, près des e'tourneaux^

A mou café, je babille

Sur les effets d'une bille.

Sur un coup de dominos.

Je fais la paix ou la guerre

Avec quelque vieux nigaud ,

Qui sable un cruchon de bière.

En raisonnant comme un pot.

Moi, je flâne; C^is)

Qu'on m'approuve ou me condamne !

Moi
, je flâne

, (^ùù)

Je vois tout,

Je suis par-tout.

Enfin , soyez «avertis

Que je ne vais au spectacle

Que quand
, par un grand miracle,-

Les Français donnent ^mY/r.

Sans maîtresse et sans envie.

Buvant delVau pour Soutien,

Ain.si je mène la vie

D'un jojcux Epicurien,



)

(i3)

Moi, je flâne; (his)

Qu'on m'approuve ou me condamne !

Aïoi ,
je flanc ,

{bis)

Je vois tout

,

Je suis par-tout.

CONSEIL A UN VIEUX SOLLICITEUR

QUI -VOULAIT REPRENDRE DU SERVICE.

air: Ces postillons sont d'une maladresse.

Abandonnez cet espoir chimérique ,

,

L'art lits combats sied mal aux cheveux blanc» j

Peut-on courir la carrière héroïque

Avec m\ bras cl dtis genoux trcmblans?

Jeunes guerriers , tout bouillansde courage ,

De Mars doivent suivre les lois ;

Mais vous devez vou* borner , ù votre âge,

A lire leurs exploits.
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t.aii^nwiww i jiu.i., m »

LE COMMIS RÉFORMÉ.

AIR : v'ià c' que c'est ^ue V sentiment,

Mor qn'dans Paris on voyait mis
CommMe premier d*tous les commis;
Moi qui, dans un' molle paresse.

Sans que ça paraisse,

M'dorlotais sans cesse

,

J'suissec comme un coq déplume':
V'ià c'que c'est qu'd'étr' réformé I

De sommeil encore engourdi
Au bureau je v'nàis à raidi

;

J'Usais i'journal, s'ion la coutume;
J'ouvrais un volume,

Ou j'taillais ma plume;
Par l'oisiv'të j'suis assommé :

"V'ià c'que c'est qu'd'élr' réformé!

Pour sortir «ans craindr'les propos

,

J'm'étai» procuré deux chapeaux.
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J'en melMi» un «n-d'ssus d'ma chaise.

Puis j'allais à l'aise

Voir liise ou Thérèse
;

Comme un ermit', jVeste enferme:

V'ià e'^jiie c'est qu'd'étr* reformé ?

B'ma vi' rhflngcont le joyeux plan,

J'mets , hélas ! m«»s eflfels en plan ;

Racc'modant moi-mèm'mes culottes,

JenTais plus dVibottes,

3'(ais rVarler mes bottes

Par un ponfif* peu renomme' :

V'ià c'que c'est qu'd'ètt^' réforme'!

Je déjeunais toujours avec

Des côtelett's ou du biffteck;

Mais, bien que j'sois robuste et jeune,

L'destia m'prescril l'jeùne;

Et, qunnd je déjeune,

J'n'ai pas même un hanngfumé:
V'ià c'que c'est qu'd'étr* réfurmé !

é

A mon diner je n'manquais pas

De dévorer cinq ou six plais
;

Quoiqu'à table j'aime à m'ébattre,

(^ue j'mang' comme quatre,

11 faut en rabattre,
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Et d*cliez Ptraitcur j'sors aft'amë :

V'ià c'que c'est qu'd'étr' réformé î

A la fin du mois mes écus

Sautaient en Phonneur de Bacchas;

Gn'y avait point d'vins, point demi-tasse,

De punch ni de glace

,

Que je n'avalasse;

Par moi Bacchus n'est plus chômé :

y 'là c'que c'est qu'd'ètr' réformé !

Après l' spectacle je soupaîs

Avec les tendrons qu' j'attrapais;

Maintenant, pauvre célibataire.

Banni de Cythèr^,

J'rentre solitaire

Sans avoir pris un consommé :

"Via c'que c'est qu'd'ètr' réformé!

A ma fèt' j'avais des chansons

Et des bouquets d'touts' les façons
;

On célébrait dans ma chambrette

Ma gaîté follette

,

Mon vin, ma brunette;

J'n'obtiens mém' plus un bout-rimé

;

V'ià c*qae c'est qu'd'ètr' réformé !
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J*avais toï» les droits réunis

Pour garder long-ternps mes amis;

Mais depuis (|ije j'nai plus qu'des dettes,

Que mes porh's sont nettes.

Que je n'ai plus d^sonnettes.

Le cœur d'iaes amis s'est fermé :

Y*Jà c'que c'est qu'd'étr' réibrmé !

Mon tailleur suivi de recors.

N'y va rifu moins qu'd'un' pris' de corps

f

Après des reflexions mûres

Il a pris ses m'sures

Pour qu'en des mains sûres,

J'expire d'ennui consume:

"V'ià c'que c'est qu'd'étr' reformé .'
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LA STATUE DE HENRI IV,

r<OUVEAC PONT-N£UF (l).

AIR du Vaudeville final de madame Scarroiu

Relevons ,

Consorvons

,

Sous un prince juste.

Ce beau monument,
Du Pow^-iV^/// antique ornement j

Relevons

,

Conservons

La statue auguste

Qui , du bon Henri

Nous offre le portrait chéri.

(i) Extrait de I'Élan DU COEUR ,
publie' par

l'auteur en avril 1814, en société avec MM. P-

Ledoux et Armand -Séville,
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Au lieu de cette colonne

Qui devait porter aux cieu^j

Des vaillans fils de Bellonc

Les exploits prodigieux,

D'Henri plaçons la statue.

Et du c-.2ur suivant la loi,

Que tout Français salue

Et son père et son roi.

Relevons

,

Conservons ,

Sous un prince juste.

Ce beau monument.

Du Po/j/-iY«M/ antique ornement;

Relevons ,

Cons/ervons

La statue auguste

Qui , du bon Henri

Nous offre le portrait chéri.

Vainement , dans leur délire y

Des mortels audacieux

Avaient prétendu détruire

Ce monument précieux;

Henri devait, d'à?;c en âge.

Survivre à tant de fureurs.

Car son auguste imag»

Ex is ta i t daj» oos cœui s.
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Relevons,

Conservons

,

Sous un prince juste,

Ce beau monument,
Du Po«/-iV^Ê'«/' antique ornement;

Kelevons,

Conservons

La statue auguste

Qui , du bon Henri
Nous offre Je portrait chéri.

Lorsqu'une horde égarée.

Sur ses pas traînant le deuil.

Dans l'enceinte révérée

Vint outrager sou cercueil;

Ah J dans ces instans funestes,

Ces ingrats auraient dû tous.

Voyant ses nobles restes
,

Tomber à ses genoux.

Relevons,

Conservons
,

Sous un prince juste,

Ce beau monument

,

Du Pon/-iV.'///antique ornement;
Relevons

,

Conservons

La statue auguste
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Qui, du bon Henri

Nous offië" le portrait chéri.

Fuyant les lambris du Louvre,
"Sf J'a-lon pas vu souvent.

Sous le chaume qui le couvre,

Chercljer riioDiièle indigent;

Partager son »nets champêtre,

Et, pcnétriint ses secrets.

Ne se faire connaître

Que par ses seuls bienfaits?

Eelevons,

Conservons

,

Sous un prince juste.

Ce beau monument,
Du Pont'Neiif antique ornement

;

Relevons

,

Conservons

La statue auguste

Qui , du bon Henri
Nous oflrc le portrait chéri.

D'Henri le vœu populaire,

En vieux proverbe passé.

Sous un règne tutélaire

Pourra donc être exaucé !

Et, dans une gaité franche.
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Moins tourmenté par l'impAt,

L»artisan, le dimanche,
Mettra la poule au pot.

Belevons,

Conservons

,

Sous un prince juste.

Ce beau monument.
Du Poni-Neirf antique ornement;

Relevons,

Conservons

La statue auguste
Qui, (lu hou Henri

Nous ofire le portrait chéri.

Aux drapeaux de Mars fidèle.
Il brillait dans les combats,
A ses discours une belle

Long-temps ne résistait pas.
En lui qui peut méconnaître
Le vrai soulien de l'honneur.
De nos guerriers le maître.

Des femmes le vainqueur?

Relevons

,

Conservons,

Sous un prince juste.

Ce beau monument.
Du Pont-JVeufaaliquG ornement,



(23)
Relevons

,

Conservons

La statut' auguste

Qui , du bon H«-nri

I{ous offre le portrait chéri.

JVIais il s'anime, il respire.

Son front nous peint la bonté :

Sur sa bouche est le sourire

,

Et dans ses yeux la giité.

De lui le peuple idolâtre

Toujours chante eu le voyant;

Changement d'air. •

« Vive Henri Quatre !

« Vive ce roi vaillant!

« Ce diable à quatre

a A le triple talent

a De boire et de battre,

a Et d'être un vert calant. »

ConitTvons
,



Sous un prince juste,

Ce beau monument,
Du Pont-IVenfantique ornement;

Pielfvons

,

Conservons
La statue auguste

Q"i,du Jbon Henri
Nous offre le portrait chéri.
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LES SOUPERS DE MOMUS. (i)

AIR du Vaudevillefinal de la partie carrée.

Loin des fçrandeurs et loin de l'humble ehaume.
Le front couvert de pampre et de laurier,

Chaulieu , Lafa re, a n im es pa r Vendôme,
Passaient la nuit à boire, à s'égayer:

Chantres divins, dontl'ornbre nous contemple,
Puissions-nous, aides par Cornus,

Keuouveler vos ^ais Soupers du Temple
Aux Soupers de Momus !

Lorsque la nuit étend ses voiles sombres

,

Le guerrier réveà de nouveaux exploits;

Le ménestrel, à la faveur des ombres.
Du dieu d'amour va soutenit les droits

;

(l) Société chantante qui tient ses séances , la
cnq de chaque mois, chez GAUTHIER , successeur
de Beauvilliers, restaurateur, à la Grandt
'Saperne de Londres, rue de RicheUeu , no 26.
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Nous, mes amis, jaloux d'une autre gloire ^

De plaisir nos coeurs sont émus
Quand nous venons rire, chanter et boire

Aux Soupers de Momiis.

De l'Ope'ra la musique stérile

Livre au sommeil mes esprits hnguissans^

Le galoubet du petit Vaudeville

Sait m'éveiller... sait réjouir mes sens
;

Laissant ronller et trombonne et t rompette ,

Le chant qui me charme le plus,

Q'est un flon-flon qu^en trinquant Ton répète

Aux Soupers de Momus.

Froids romanciers , qui n'offrez à vos belles

Que des soupirs mille fois repoussés
,

A vos accens, si leurs cœurs sont rebelles , .

C'est que vos vers comme vous sont glacés.

Ah ! pour trouver des nuits couleur de rose ,

Pour triompher près de T^énus

,

Vive un luron qui de Pomard s'arrosc

Aux Soupers de Blcmus !

Dans nos soupers lançons mainte épigrammc

Sur les rimeurs proscrits par la gaité
,

Sur nos faiseurs de livres à la rame.

Sur ces docteurs l'effroi de la santé.



^arguons sur-tout, mes amis , c'est dans l'ordre,

Et les sots et les parvenus,

Et nous aurons tous les jours de quoi mordre

Aux Soupers de Momus.

Calmons, amis, la soif qui nous dévore,

N<" comptons point sur un jour incertain 3

Si nos regards ont vu naître l'aurore,

La verront-ils briller encor demain ?

Puisqu'il nous faut descendre au sombre empire
,

A'ieille ^tropos^ au nez camus.

Fais-nous du moins, Hns-nous mourir de rire

Aux Soupers dt Momus*
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LA TAVERNE,

ou

LES ANGLAIS ET LES FRANÇAIS.

Air : Vipe le vin de Rampotineau!

MoMus, en ce joyeux gala,

Gouverne

La tauerne
,

Et dit à leux (ju'il régala:

c Chantez, mes amis, me Toilh

« Là. »

On ne vient pas se vexer.

S'attaquer et boxer

Là cuuuue en Angleterre;

Un chausoimi^r ne veut point

Se battre à coups <1« poing

,

Mais bien à coups de verre.

Momus , en ce joyeux gala ,

Gouverne
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La tat>ernej

Et dit à ceux qu'il rë»ala :

« Chantez, mes amis, me voilà

c Là. s

L'Anglais, le Tentre élargi.

Le visage rougi

,

Défient insoutenable ;

Nous faisons sauter ici

Trente flacons d'Aï

Sans tomber sous... la table.

Momus, en ce joyeux gala,

Gouverne

La taverne

,

Et dit à ceux qu'il régala:

« Chantez, mes amis, me voilà

c Là. »

Afin de mieux s'enivrer,

L'Anglais fait retirer

Le beau sexe qui tremble;

Nous, en aimables lurons.

Nous disons aux tondrons :

« Restez, trinquons ensemble! »

Wwmos, en te joyeux gala
,

Gouverne
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La tapeme ,

Et dit à ceux qu'il régala :

c Chaùtez, mes amis, me roilà

« Là. 9

L'Anglais, mVt-on raconte',

Est, quand il prend son thé^

Gai comme une romance
;

Ch«z nous, le ca/è-' qu'on sert

Fait soudain qu'au dessert

La chanson recommence.

Momus, en ce joyeux gala.

Gouverne

La taverne^

Et dit à ceux qu'il régala :

c Chantez, mes amis, me roilà

c Là. »

L'Anglais, de punch étourdi ,

Bien loin de sa lady,

Dans la taverne fume;

La beauté, par ses accens,

"Vieut enflammer no» sens

Dès que le punch s'uUume.

Momus, en ce joyeux gala 3

Gouverne
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La iapeme ,

Et dit à ceux qu'il ré^aia :

« Cliaotons, mes am'îi, me voilà

« Là. »

Ouvrons la porte aux amours.

Mais fermons-la toujours

A nos sots petits-maîtres
j

Et si nous aimons la paix,

Que jamais un Anglais

Ne traîne ici ses guêtres.

Momus, en ce joyeux gala ,

Gouverne

La taverne^

Et dit à ceux qu'il regala:

« Chantons , mes amis , me voilà

c Là. »

En proie aux sombres douleurs.

Les jeux nojes de pleurs,

L'Anglais, de spleen expire;

Toujours léger, toujours gai

,

Dans un souper^ morgue!

Le Français meurt de rire.

Mena us, eh ce jojeux gala
,

Goi|^veroc
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La taperne^

Et dit à ceux qu'il réj»ola :

« Chantons, ij^ysamis, me voilà

« Là. a

Amis, revenons souvent

Duns cet endroit charmant,

lîire et boire en goguettes
j

N'imitons pas les Anglais,

Ne nous pendons jamais...

Qu'au cou de nos fillettes.

Momus, en ce jojeux gala
,

Gouverne

La taverne.
^

Et dit à ceux qu'il re'gala :

c Chantez^ mes amis, me voilà

« Là. »
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C'EST PUS!

Chanson adressée à M. le olievalitr de Piis,

le jour de sa visite aux soupers de Momus.

AIR : Halte là! la garde royale est là!

Ah ! quel plaisir! quelle félel

Un fils du sacre vallon

Du Pinde a quitte 1^ faît«

Et ies nymphes d'Apollon;

Puis, choisissant pour escorte

La gaîlé, les jeux, l< s ris,

Il arrive à notre porte,

Et dit: « Ouvrez, mes amis,

» C'est Piis
^ i^i^

» \olre pcct in gauJiisl »

Qui rendit au vaudevilh;

Sa iVanchise et ses pipeaux?

Qui charma toute la ville

Par de malins à -propos?

Amant du jus de la treille.

Et méprisant l'eau de puits,
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Quel chansonnier nous réi^eilU

En fêtant le vin de nuits?

<r C'est Pm, {his)

« Notre père in gaudiis. »

D'une main vive et légère.

Pour rg^aycr la raison ,

Qui vint offrir au parterre

Des fleurs de chaque saison ?

A trente pièces connues.

Qui fit courir tout Paris?

Qui se vit porter aux nues

Du {farlerre au paradis?

« C*est Piis^ (J>isy

« Notre père in gaudiis. »

•^ •)
ApAtre de la foli;

Franc buveur, conteur piquant.

Enfant gâte de Thalie,

Chansonnier toujours marquant

Grâce à fa gaîte féconde,

Et les grands et les petits.

Depuis long- temps, à la ronde,

A chaque r<frain font lis

Pour Plis
, (iw)

Notre père in gaudiis.
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Applaudi sur le Parnasse

Comme à la cour de Cvpris,

De l'iimour suivant la trare
,

Chantant Gljrére et Cloris;

Au b»ni g(»ût toujours fidèic,

Egnyaut tous les esprits

,

W^nacre'on qu'il rappelle,

Qui se montre digne fils?

C'est IHis
, (bis)

Notre père in gaudiis.

Auprès d'une autre Aspasie,

Et berce' par les amours,
II voit rouler l'ambroisie,

Ses vers, ses nuits et ses jours.

Si jamais la mort l'attrape,

Au lieu d'un De profundis,

Tous les atuis de la grappe

Diront : a Privât in c celis !

« C'est Piis, (bis)

« Noire père in gaudiis. »
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L'ACADÉMIE

ET

LES SOUPERS DE MOMUS.

AIR : De la Treille de sincérité.

L'Académie

Est endormie,

, Mais

Aux rerrabts de nos couplets

CIkz Momus on ne dort jamais.

LVliquette est toujours de mise

Chez nos sa vans eu habit vert ;

Chez nous, des que la table est mise.

On rit, on ehante à cœur ouvert.

Lor-qu'un lourd helléniste étale

A VInstitut^ tout son savoir,

On ronfle si fort dans la salle.

Qu'on la prendrait pour an dortoir.
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L'Académie

Est endormie;

Mais

Aux refrains de nos coupleW

Chex Momus on ne dort jamais.

Quand le |>ublic , sur sa banquette ,

Sommeille comme entre deux draps ,

Le Président prend sa clochette

Qu'il sonne en vain à tour de bras;

Au dessert, lorsque lé vin tape

L'un de ses convives falots,

Lfe gai Momus ^ riant sous cape.

Le réveille au bruit <\ei grelots.

L'Aeadëmie

Est endormie
j

Mais

Aux refrains de nos couplets

Chez Moinus on ne dort jamais.

Lorsque sa voix est altërce,
^

L'académicien Coquet y

Avec un verre d'eau sucrée,

Apaise son triste hoquet.

En chantant une chansonaettCp

Le vaudevilliste maLu
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Kend sa voix plus claire et plus ûettt^

Arec un verre de bon vin.

L'Académie

Est endormie
j

Mais

Auï refrains de nos couplets

Chez Momus on ne dort jamais.

Cléon , au se'nat littéraire

Arrivant sans beaucoup dVffort,

Ne fit que rhabiller Homère
Avec les vers de Rochefort.

Chez Momus
^
pour se Caire inscrire

9

Le candidat, joyeux î^iill.ird,

Doit savoir ( hanler, boire et rire^

Et bien connaître son Panard,

L'Académie

Est endormie;

Mats

Aux refrains de nos couplets

Chez Momus on ne dort jamais^

En entrant à l'Académie,

TJn auteur, dans un doux emoî.
Dit : r Messieurs

, je vous renurcie; »

On lui répond : « Gn'^- a pas de quoi.»
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Mais dans celte troupe légère

I{f/Çoil-on un luron connu?

On dit, en remplissant son verre:

« Auii 5 soyez le bien-venu. »

L'Académie

Est endormie

j

Mais

Aux refrains do nos «ouplets

Chez Momiis on ne dort jamais.

Journaliste, et jndis poète,

Un grand déjeùneur^ s*il tn fut,

Va, dit-on, à coups de fourchette
,

Entrer de force a V Institut.

Comme aux ennemis des lumières

Il a vendu son encensoir,

Il doit de ses fulurs confrères

Recevoir un triple cteignoir.

L'Académie

Est endormie;

Mais

Aux refrains de nos couplets

Chez Momus on ne dort jamais.

Dans cette taoerne qu'on vante

Pour les bons mets et 1« bon via..
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Ayons Uappëtit de quarante^

Quoique nous ne sojoiis que vingt.

Amis, il vaut mieux à notre aije

Narguant Jes ennuis et l'orgueil,

Eire et trinquer sur une chaise

Que de bâiller dans un fauteiùL

L'Acade'mie

Est endormie;

Maig

Aux refrains de nos couplets

Chez Momus pn ne dort jamaif.

Mais je vois planer dans ce temple

L'ombre jojeuse de Piron
,

Qui nous dit : « Suives; tous l*cxempl0

« Que TOUS donna votre patron
j

« Rappelez-vous mon épitaphe...

a Préferez, dans ce gai rtiduit,

« Le vieux flacon à la carafe,

« Et chantez , le j©yr et la nuit:

L'Acade'mie

Est endormie;

Mais

Aux refrains de nos couplets

,Che? Momus cm ne dort jamaU. 9
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LA BEAUVILLIËIDE,

PETIT POEME

GASTRONOMICO-LYRIQUE
,

EN DIX-HUIT CHANTS.

Air d'une ronde de l'Enfant et le Grenadier^

Ou Enfans de la Maçonnerie,

CHANT I.

Je chante.... avec mon camarade (i)

De Cornus l'heureux favori
j

Vit-on jamais dans l'Iliade

Un héros aussi bien nourri?

Dans sa taverne ^o\x tout abonde.
Fêtons sa table et ses celliers.

Le ciel fit naître Beauvllliers

Pour éloigner la fin du monde (2}.

(i) Etienne Jourdan.

(2) Les ciuatrc derniers vers de chaque couplet
c rcpètcût en chœur.

. N
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CHANT II.

Avant d'illustrer la rarricre

Où le ditu joufflu. le lançait,

Hélas! dans la nature entière

Tout pâtissait , tout maigrissait.

Dans sa iapeme , où tout abonde >

Fêtons sa table et ses celliers,

Le ciel fit naître BeauvilUers

Pour éloigne» lafin du monde,

CHANT III.

Mais à la gloire ,
pour qu'il primpc ,

Pour qu'il devienne grand garçc.n.

Cornus ,
gros traiteur de l'O: nipe.

En Tait son joyeux nourrissim.

Dans sa /apeme, où tout abonde.

Fêtons sa table et ses celliers.

Le ciel fit naître Beain'illiers

Pour éloigner la fin du monde.

CHANT IV.

C'est là que l'auguste Minerve

Lui dit : « Surpassant tea rivaux ,
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c Un iour, qnele feu de ta verve

c S'allume aux feux de les fourneaux ! i

Dans sa tai^eme , où tout abonde ,

Fètwns sa lable ti ses celliers.

Le ciel fit naître Beauvilliers

Pour éloigner la fin du monde,

CHANT V.

« Tiens! pour que ta face vermeille

a Conserve bien son teint rou^eot

a ( Dit gaiment le Dieu de la treille ),

« Voilà la clef du clos Vouj^eot. »

Dans sa taverne^ oh tout abonde ,

Fêtons sa table et ses celliers ,

Le ciel fit naître Beauvilliers

Pour éloigner la fin du inonde,

CHANT "VI.

Guidé par son heureuse étoile ,

Sur terre il redescend bientôt.

Puis vers la Tamise il fait v.-oKr

,

Armé du manche d'un gigoi-

Dans sa ta^rne^ où tout abonde ,

Fêtons sa table et ses celliers ,

Le ciel fit naître Beaui^ilUers

Pour éloigner la /in du monde*
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CHANT VII.

Au sombre Anglais qui toujouM penct
A Sakespeare, à Pope^ à Fielding,
II donna

, pour meubler sa panse.
Le rosbif et le plum-pudding.
Dans sa taverne , où tout abonde

,
Fêtons sa table et ses celliers.

Le ciel fit naître Beauuilliers

Pour ëloigoep la fin du monde.

CHANT VIIL

De cuisiniers une cohorte
Le porte en triomphe à Paris ;
Il J ramène

, pour escorte,
Les bij}ecks^ les jeux elles ris,

Dans sa taperne , où tout abonde,
Fêtons sa table et ses celliers,

Le ciel fit naître BeaupilUers

Pour éloigner la fin du mondg.

I

CHANT IX.
.

Pâlissez, auteurs à la toise,

Çue le hongoût doit renie»,
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Votre Cuisinière hôxirgeoise

Vaul-ello Vydrt du Cuisinier (l)?

Dans sa iat>erne^ow tout abonde^

Félons SH tahle et sps ctlllers,

31,e ciel fit naitre Beaupiiliers

Pour éloigner la fin du monde,

CHANT X.

Traitant mèn»e de la grillade^

Mon hcros, digne de Berchouxy

pt'scend jusqu'à \& persillade

,

Sans dédaigner la soupe aux choux;

Dans sa taverne, où tout abonde ,

Fêtons sa table et ses celliers
,

Le ciel fit naître Beaupiiliers

Pour cloigatT la fin du monde,

CHANT XI.

Non, sa science n*est pas courte^

JNous lui devons \c godipeau

,

Et Ton a vu plus d'une tourte

Sortir de sou brûlant cerveaa.

(f) Par Beauvilliers.



Dans sa taverne , où tout abonde,
Fêtons sa t.ible et sl^s celliers,

Le ciel fit ruiître BeauviUiers

J our éloigner la fin du monde.

CHANT XII.

Dans ses entreprises heureuses

II n'a jamais, traiteur vante',

Fait do liaisons dangereuses

,

Pour son bien
, pour notre santé'.

Dans sa iapeme ^ où tout abonde.
Fêtons sa table et ses celliers,

Le ciel lit naître Beaupilliers

Pour éloigner la fin du monde.

CHANT XIIL

Relevant ses viandes éparses,

Et sal lant le Bcaune ou l'Arbois,

Combien n'a-t-il pas fait ^e farces

Dont nous nous léchâmes les doigts!

Dans sa taverne^ où tout abonde,
Fêtons sa table et ses celliers,

Le ciel iil naître BeauviUiers

Pour éloigner lafin du monde.
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CHANT XIV.

Si, sur sa bouche et sur sa mise,

Ce petit employé grivois

Adroitement économise.

C'est pour dire, une Ibis par mois:

Dans sa tQi>eme, où tout abonde ^

Fêtons sa table et ses colliers.

Le ciel lit naître Beauvilliers

Pour éloigner lafin du monde..

CHANT XV.

Tout prêts à se conper la gorge ,

Et vers le pré s'acheminant

,

Que de disciples de Saint-George

Ici chantent, en rengainant:

Dans sa taperne ^ où tout abonde

,

Fêtons sa table et ses celliers,'

Le cic l fit naître BeaiwilUers

Pour éloigner la fin du monde!

CHANT XVL

En s'échappant de son alrore

Pour fuir un remède assassin^
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Plus d'un malade ici se sanvt,

Et trouve en lui son méderin.

Dans sa tat>erne^ où tout abonde j-

Félons sa table et ses celliets^J--

Le ciel fit naître BeaumlUers

Pour éloigner la fin du monde,

CHANT XVII.

Dans ses cabinets mainte belle j

Approfondissant Vart a""aimer,

B< p.le avec l*amanl fidèle

Qui prit ISien soin de l'enfi-rmer :

i)an- sa taiferne , où tout abonde,

Fêlons sa table et ses celliers,

Le ciel fît naître BeaitvilUers

Pour éloigner la fin du monde.

CHANT XVIII 2? dernier.

JUomiis, di; la gaité falote^

L'a noaiine le Reslawateur,

Et lui drrernart la ma.olte^

En fait son grand ordonnateur.

Dans sa taverne, où tout abonde j

Félons sa table'et ses celliers.

Le ciel fit "naître Beauviïliers

Pour éloigner la fin du monde.
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LE CHEVAL GASTRONOME.

^IB. : Tant d'ia vertu, pas trop n'enfaut.

Xe ch'vM le plus beau , rraienx nourri.

C'est J'rheval qu'on nomme VChéri ;

Et dans Paris, j'pari' qu'on y

Voit riin d'mieux que c'iui à'Franccni.

C'qnafIrupèJe est vraireient unique.

Il boit et mange en Iranc vaurien j

plus d'un et rrle gastronomique

Lui doit l'brevct à'Epicurien.

Le ch'val le plus beau, l'mieux nourri,

C'est l'ch» val qu'on nomme VChéri;

El d;>ns Paris
,
i'pari' qu'on y

Toit riènd'mieuv que celui d'jPm/îcofij.

Honni soit donc qui mal y pense !

C't'd«l< ur est des plus délie's
;

Oui
,
pour iaire du bruit en France,

Chéri fait feu des quatre piedf.
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te ch'vanep]ushean,l'rnieax nourri,
«- rst 1 cheval qu'on nomme l'Chéri;
Ta dfïns Paris, j'pari' qu'on y

'

Voit rien d^nieux que c'Jui à^Franconù

Coquette qtiî n'est pas bégueule
En r.iit «on amant adore,

^Sur la danse et l'art de la gueule,
Il est ëgalementy^r//.

Le di'val le plus heau , l'miouT nourri,
C'est rdievai qu'on nomme VChérij
Et dans Paris, j'pari' qu'on y
Voit rien d'mieux que r'iui d'Franconi.

A la Toix d'son maître i\ se dresse,
Et fait tout c'qu'on veut suhito,
Et pour l'esprit et pour l'adresse,
II f'rait la queue à Muniio.

le ch'yal le pins heau , l'mieux nonrfi.
C'est IVhev.iI qu'on nomme VChéri-,
Et dans Paris, j'pari' qu'on y
Voit rien d'ir.ieux que c'iui à'Franconî.

Avec quelle g^^âce il rapporte
Tout ce, qu'il troure sous sa main f

Wus d'un spectateur à la porte
W'en dit pas tanl de son voisin.
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Le rh'val le plus beau, l'rnieux nourri,

C'est l'<lieval <ju"'on nomiiie VChtri^

Et dans paris, j'pari' qu'on y

Voit rien d'mieux que c'iui d'Franconi,

Il s'flatt* d'être au Cirque olympique,

(Quand il s'trornpc dans (]ueuqu's essais)

Pus sensible aujToz^e/ d'ia critique

Que ben des aclcuis des Français.

Le cli'val le plus biau , l'mieux nourri.

C'est l'eheval qu'on nottioie l'Cherij

Et dans Paris, j'pari
,
qu'on y

Voit rien d'niieux que c'iui d*Fraiiconi.

Quand on y a posé sa serviette,

Faut le voir, d'un air jovial
,

Manger et se mettre en goguette

Devant un' iahie enfer à ch'ual.

Le ch'val le plus beau , l'mieux nourri

,

C'est l'cheva] qu'on nomme VChe'ri;

Et dans Paris
,
j'pari' qu'on y

"Voit rien d'mieux que c'Iui à^Franconù

Avec quelle grâce il s'arrête

Devant une tète de veau
;

Il jouit, dans ce tèle-à-lête.

Comme un Larej*** nouveau.
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IjC ch'val le plus beau , l'mieux nourri,

CV'st l'cheval qu'on norame VChéri ;

Et dans Paris, j'pari' qu'on y
Vcit rien d'mieux que c'iui d^Franconi.

Comme au travail janaais il n^boude^

jSou maitre, qui l'chérit beaucoup.

Lui laiss', quand il lève le conde,

Toujours la bride sur le cou.

Le ch'val le plus beau , l'raieuK nourri.

C'est l'cheval qu'on nomme VChéri;

Et dans Puris
,
j'pari' qu'on y

Voit rieu d'mieux que c'Iui à^Franconi,

A table, il peut tout se permettre.

Par lui tout peut étr' gaspille'

,

Et méui' quand il manque à son maître,'

Il n'a pas peur d'être étrillé.

Le ch'val le plus beau , l'mieux nourri.

C'est Tcheval qu'on nomme l'Chéri;

Et dans Paris, j'pari' qu'on y
Voit rien d'mieux que c'Iui d'Franconl*

Aucun journal ne le dénigre
,

Il aval' d'I'encens à g<>go.

Il a désarçonné le Tigre,

JEt détrôné jusqu'à Cocop
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Lech'val le plus beau , Tmieux nourri

,

C'est l'chcval qu'on noniuK- VChéri

^

Et dans Paris, j'pari' qu'on y

A^oitrien U'micux que cMui à^Franconi.

Avec ce ch'val, un bon apôtre

En f h'rain n's'ra jamais arrête ,

Et tous les deux, l'un portant l'autre^

Iront à l'immortalité.

Le ch'val le plus beau, l'mieux nourri,

C'est l'cheval qu'on nomme VCliéri;

JEt dans Paris, j'pari^ qu'on y

Yoit rien d'mieux que c'iui è^Franconi.
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TROUVER CHAUSSURE A SON PIÉD.

AIR : Dans la paix et l'innocence.

Quoi! toujours maigre Minerve

En veilles se consumer !

Ma Muse plus de réserve
,

Ou je vais vous reformer;

De vos couplets on se lasse,

Il faut, dit-ou , sans pitié,

Pour grimper sur le Parnasse

Trouver chaussure à son pied.

Dans Eden , chacun l'assure ,

Le père du genre-humain

Cheminait à l'aventure,

Le pied nu comme la main ;

Mais le démon , dans sou ame ,

En fut touché de pitié
,

£t lui fit, près de sa femme,

Trout>6r chaussure à son pied.
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Si nous voyons sur !a Icrre
,

L'amour aller toujours uu
,

C'est i\ue chez Phvinen son frère

Il est mal entretenu.

Il est jeune, il c«t volage
,

Et par-t<»u'l disgracié,

Il ne peut en mariage

Trouver cliaussure à son pied.

Dans sa modeste houticjue,

Jacques chantait tout le jour,

Il chaussait une pratique

Sans trop penser à Tauiour.

A Margot, m mariage,

Il s'unit par amitié',

El sut, en cordonnier sage,

Oi'rouver chaussure à son pied.

Maigre l'art et la magie.

Croyez-vous que CcndriltoOy

Sans une aclrice jolie,

Eùl fait tant de curiilon ?

Aux gràc<"S , à la jeunesse,

IjC talent s'est allié....

Et Saint-Aubin , dans la pièce
^

Xrouca chaussure à son pied, v
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Flcury^ dans la comédie,

Par un jeu brillaiït et fin ,

Enclianta si hieu Thaiie,

Qu'il lui prit son brodequin.

EtTalma, de Melpomène

Acteur privilëj^ië,

A, sur la tragique scène,

prouvé chaussure à son pied.
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SAUTE, BOURGUIGNON!

ou

MA DESCENTE AUX ENFERS.

RONDE BACHIQUE.

AIR du Vaudeoillefinal des amazones.

Je reçus le jour en Bourgogne,

Jojeux huvtur, bon conipaguoD
;

Et sans boire autant qu'un ivrogne,

Je chantais : a Saute, Bourguignon! »

Hier je caressais ma bouteille,

Lors(ju'^^/7o/joi.... (Dieux! quel guignoo!)

Yint soudain me dire à l'oreille :

ItC verre en main, saute donc, Bourguignon ! >

Je descends aux rivages sombres,

Arme de plus d'un vieux flacon
;

Mais qu'y vois-je? — De pâles ombres

Passant le rouge P///e]g^e'/o/i.
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Je veux m'enfuir..., Caron m'appelle:

« Holà! iriedit-ii, mon mignon;

« Allons gaimcnt dans ma uai.elle,

c TjC verre en main, saute donc , Bourguignon! m

Brûlant.... d'amour pour raa patrie.

Je veux voir, au fatal séjour,

Les hommes d'esprit, de génie,

Que la Bourgogne mit au joui-.

Je prends douze diables .poat guides.

Qui me chantent à l'unisson :

Œ Près du tonneau des Danaïdes

,

K "Le verre en main, saute donc, Bourguignon!

»

Etendu sur une humble pierre

Qu'il préfère au tondre gazon
j

Je vis le sombre T.ongepierre

Ne rêvant que sceptre et poison.

« Corblru ! lui dis-jc , mon compèpc,

« Laisse-là Mtde'e.. . et Jason ;

« Pour te rendre l'humeur légère,

« Le verre en main, saute donc, Bourguignon! v

En buvant, T,ajnonnoie entonne

Ces Noels piquans et joveut

Qu'en hiv<'r auprès d'uue tonne

Chacun répète à qui mieux mieux.
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c pour voir la soif plus cvcîllëe,

Dis-)c a ce thanlre de ^enoln
,

c Comme aulrclois à /a fT/V/VV,

c %e vent: en main, saute donc, Bourguignon ! »

Honneur de la nouvelle Athènes,

Bosstict, du ton d'un inspire,

A Ciccron, à Dcmosthènes

Prononçait «n discours sacre'.

Je lui criai : « Qu'il l'en souvienne,

« Tu fis jndis plus d'un sermon ;

K II faut ici changer à"*antienne

,

c Ze rerre en main, saute donc, Bourguignon ! m

€ Et toi, dont les airs pleins de grike

c Charmaient la ville et le hameau,

a \iens, près de Panard el d'fJoracg^

K Nousenciianter, à'iMÏn Rameau;

« Toi qui savais, en buveur brave,

a Faire sauter plus d'un bouchon ,

a Qai./Iûtais si bien dans la cave

,

c Le verre en main, saute donc, Bourguignon! »

Près d'an ruisseau dont Tonde pure

Se jouait entre mille fleurs,

J5//^on ,
peintre de la Nature,

Du sommeil goûtait les douceurf ;
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« O toi , dont le vaste ge'nie

« Semblait un céleste rayon

K Fait pour donner à tout la vie,

c TjB verre en main , saute donc j Bourguignon f';^

L'auteur de la Métromanlë

^

Ce fertne appui du vieux Caçeau,

Laissant reposer son génie,

Dormait à i'ouibre d^un tonneau.

« Toi que la to/^-i/'Or adiuife,

« Et que l'on prône au double mont,

« Qui sus si bien chanter et rirt^,

c Le verre en main y saute donc ^ Bourguignon/ »

En chantant un refrain de table.

J'aborde le noir Cr.'ôilhn,

Je lui dis : « Tu fais peur au diable

ff Avec ton lugubre crayon,

c Tiens p(uir signaler mon entre'çj

« J'apporte un panier de Mdcon;

« Quitte un peu la coupe d'^tre'e^

« £# verre en mainj saute dunCy Bourguignon! »

Mais, bientôt VEnfer est en danse
,

Grâce à cet imiuorlel r« frain,

Et Rameau.̂ m'AVi\y\.\n\i.U cadence,

Met toutes les ombres ca train.
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Piron obtient même la gloire

(jMR- De faire chanter h Platon :

W^ «: A boire, à boire, à boire, à boire,'

« itf vene en main, saute donc, Bourguignon ! »

A MES AMIS.

Ce voyage n'est qu'un mensonge

Que bien ou mal j'ai mis en versj

Porté sur les ailes d'un songe

J'ai ftiit ma visite aux Enfers.

En sablanf ce vin vitiw d\^u.rerre , -

Autour d<: moi chantrz en rond :

« Jusqu'à la fin de ta carrière

,

# Le verre en main^ saute donc, Bourguignon ! »
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POT- POURRI

A M. AKMAND-GOUFFÉ.

AIR î Pierrot partantpour la guerres

Eh! qui vois- je à cette. table?

C'est le chaatre du Pomard,

Celui dont la muse aimable

A ressuscité Panard i

Par se^ couplets la folie

Sait égayer la raison^

Qu'à ma voix ehacun s'allie 9

Et chantons à Tunissou

Le patron, ( bis")

Le patron de la chanson.

UAmour par ses chansonnette*

Met les fillettes en tra;n;

Bacclncs auprès des l'euillettei

Cha te son joyeux tin-tin :

Gouffé par plus d'une rond«

A fait trouver le via boa \
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Puisqu'il fait boire à la ronde,

Amis, buvons tous en rond

Au patron ,
(^*J)

Au patron de la chanson.

Lorsqu'à notre belle France

Il a rendu lagaité,

Jklomus par reconnaissance

Veut qu*à table il soit chante'.

Quittons ensuite le verre
,

Courons au sacre vallon.

Et de lauriers et de lierre

Couronnons le joyeux front

Du patron, (^"')

Du palrou de la chanson.

Alli du halle t des pierrots,

Teui-tu qu'en public je t'informe

Du sort de ces petits Ballons (i)

Qui , malf^rc leur lt*gère forme.

Ont fait des vojagCi> Si longs?

(l) Le Ballon d^Essai , le Ballon perdu , Encore

un Ballon , et le dernier JBallon , ou les ChansooS

•t Autres Poe&ics de M» /i-rmand-ijouffé.
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Quand le premier vint à paraître^

^

Je me dis, pour te parler vrai :

C'est sans doute une main de maître

Qui lança le Ballon d'Essai,

Le joli dieu de la folie

Devint ton nouveau Garnerin :

Avec ce dieu quand on s'allie

A la gluireon monte grand train.

En vain tu craignais un orage,

Un autre sort t'était bien dû :

C'est au Parnasse et sans naufrage

Qu'est tombé le Ballon perdu.

Content d'une chute pareille^

On vit alors de ton cerveau

,

Par une agréable merveille.

S'échapper un Ballon nouveau;

Et, par cette troisième ofifrande.

Tu charmas si bien Apollon,

Que tous les jours il te demande

A grands -ils Encore un Ballon.

AIR du vaudeville de Turenne.

Transportés ur l'aile légère

De l'Amoup et de la Gaité ,
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Te» Ballons au Pinde , à Cythèr©

T'assurent l'immortalité.

Bcprends, reprends enror ta plume^

Soutiens l'honneur de la chaason y

Et puisse ton dernier Ballon

N'être point ton dernier volume!

AIR de la Beaupillieide.

jUcrmis au Rocher de Cancale

Avait fixé son étendard j

Pour amuser la capitale

Tu lui fis connaîtra Panard (i).

Cultivant la chanson légère ,

Tu devais, et chacun le sent.

En fils vraiment reconnaissant

Bendre cet hommage à ton père.'

AIR du vaudeville de V^uarei

Tu nous offris la galerie

Des auteurs chéris d'Apoiloa (2} ,

(ï) ŒuDres choisies de Panard^ hommage
rendu a sa mémoire ,

par Annand-Goitffé.

(2) L'Esprit du Caveau , ou Choix de Chanson»
et Pièces fugitives de Colley Piron, Gallet^Favart,.

Lattaignant, elc.
;
précédé d'une Notice hit-

itorique ,
par Armand'Qou£é,
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Et tn BOUS racontas la vie

De Colley Gallet et Firon,

A ton esprit quand tu te livres,

Je vois, par un oharmo nouveau.

Que VEsprit de Vancien Caveau

Se retrouve encor dans tes livres.

AIR : Dans la chambre où naquit Molière»

les chansons, tes refrains à boire

Se propagent dans tous les lieux.

Et chacun de nous se fait gloire

De les chantera qui mieux mieux.

Quand ta Muse vive cl folâtre

Peignit P^ade'y Piron , Cri-cri,

Nous n'avons tous pousse qn*un cri

Pour les faire vivre au théâtre.

AIR : Dans la paix et l'innocence.

Tu prends pour modèle Horace^

Et <omme lui tour à tour

Tu célèbres avec grâce

La Mortj Bacchus et VAmour.
JaOVi,f\\x'Atropos^ qui nous guette^

.Viendra presser ton départ

,

Veux-tu la mettre en goguette?

Chante-lui ton Corbillard»
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LE JOUR DE L'AN.

AIR de la Vendange^

Ou de Paris à cinq heures du matin*

Janvier recommence,

Une foule immense

Dans Paris s'ëlance

Et court par torrens;

Tour à tour on presse,

On flatte, on caresse

Epouse et maîtresse.

Amis et parea8«

Chez sa voisine,

A la sourdine

On s'achemine.

On entre et l'on sort;

Plus d'uu uiënage

Est au pillage ,

A chaque étage

On voit rouler l'or.
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Grands dieux? quel supplice?

Sortant de l'office
,

Le Badeau , Je Suisse

Grimpent l'escalier;

Et d'humeur accorle
,

Sonnant à ma porte,

\iefacteur m'apporte

Le calendrier.

Ma ménagère ,

La boulangère

Et ma portière

Accourent soudain;

Maint parasite

Me rend visite.

Mais de mon gite

Je m'esquive enfin.

Dans toute la Tille,

Les fiacres par mille

Courent à la file

Et dans tous les sens ;

Tandis qu'on se pousse

Et qu'on s'éclabousse.

Le filou détrousse

Les paafres passans.
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Comme sans peine

Ce jour amène

Et met en scène

De nouveaux NorraaBfdsI

Que d'accolades.

Que d'embrassade»,

De discours fade»

Etderauxsermens!

Le fripon voyage,

Et , fier comme ui\ page,

Yole en équipage

Chez l'homme de bien j

Le docteur qui sue,

Trotte et s'évertue,

A tous ceux qu'il lue

Dit : K Portca-vous bien. «

Chez Borimène,

Et chez Climène ,

Mondor promène

Ses pas et ses vœux;

Et d'un air tendre.

Sans plus attendre.

Lise à Clytamlre

Dit ; « Soyez heureux ! »
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Ce fils si coupable.

D'un péreimplacabl»

£mfut la pitie'^

3Des torts qu'il retrace

Il denaande grâce

-

On pleure, ou s'embrasse^
Tout est oublie'.

Jaloux de plaire

A sa Glycère
,

D'un Ministère

Le roniiuîs^alant.

Quoiqu'on séquestre

Tout son semestre.

Mange un trimestre

Dans le jour de l'an.

Pour sa sœur cadette
,

Suzon fait emplette

D'une maisonnette

Qui coûte six francs;

JPaul, la main armce>
Et l'ame charmée,

Fait de son armée

Défiler les yaog».
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Le jeune Emile

D'un pied agile

t'ait dansef Gilla

Avec arlequin;

Charle et PancraCê

Font avec grâce

Sauter Paillasse

Sur un palanquin.

La foule m^entrainc,

£t tout hors d*halein«

J'arrive avec peine

Au Palais-Royal
y

Où plus d'une yirmide

,

D'un coup-d'oeil peri&de

y

Agace et déride

Le provincial*

Comblant Ta ttente

De ma grand'tante

Qu'un bonbon tente

Chez Eerthellemot ;

Je me rembarque^

Et je remarque

Au G rand-Monarque.

Ze Roi d'Yfetot,
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De ce pauvre sire

Que l'hymen inspire.

Tout le monde admire

Les soins empressés
j

Evitant le blâme.

Pour prouver sa flamme,

Il offre à sa femme
Des marrons glacés.

Bien ridicule,

Prend sans scrupule

Un amour hudmi
Et la fillette

Vive el follette

Gaiment se jette

Sur un diablotin.

Les chalands pullulent,"

Les marchands calculent.

Les bonbons circulent,

Et le fat litre

Vante les deoises ,

Le* tendres sottiseï

,

Les riines exquises

D^ua auteur sucre'.



(73)
Mai» le temps coulé

,

On rentre en foule

^

La nuit dr roule

Son noir élcndard;

Chez le bon drille

La gaité brille,

L'Aï pétille

,

Et la chanson part.

La mpusse légère

Couronne le verre,

On trinque , on resserre

Les plus anciens nœuds
j

Et la compagnie

Quitte la partie,

La panse remplie

^t^lè çoùwet ç'r^ux.

^

a
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XES EFFETS DU PRINTEMPS

AIR ; 7 ont ça pousse, tout ça passe.

Tout renaît , tout s'embellit

,

Flore étale ses richesses
,

Bacchus de'jà nous sourit

,

Ccrés promet ses largesses ;

Jj'araant, la jeune fillette

Que ranime lo printemps
,

"he rossignol, le poëtc, '| [.

Tout ça chante (/crj êii nrémc temps.

Ah! quel spectacle animé

Que celui de la nature
,

Quand le joli mois de niai

Redonne aux champs leur parure !

D'après un antique usage,

Les jardiniers, les amans

,

Le l'on , le v ieillard , le sage,

Tout ça plante (ter) eu même temps.
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L'Amour, dans le mois de mai

,

Ne scmblc-t-il pas renaître?

On se sent plus enflammé

Dans chaque asile chimpèlre J

On repeuple 1( s lamiUes;

Les laboureurs, les maaiaas.

Les garçons, les jeunes mies.

Tout ça sème (ter) en même tcmpi.

Le jardinier voit fleurir

Les arbres de son parterre ;

Le jeune époux voit venir

L'heureux instant d'être pèrcj

Au plaisir on s'abandonne

A la ville comme aux champs ;

Fruits d'amour, fruits de Pomone,

Tout ça pousse ^ler) en même temps;

Accourons dans ce bosquet;

L'air parfumé de la rose

Semble nous dire en secret:

« Cueilb-zla fleur fraîche éclosc. »

Ne quittez point votre asile,

Fillelles , dans le printemps,

Fleur des champs et fleur de ville ,

Tout ic cuciUe {ter) en même tcmpf*
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TRINQUONS.

RONDE BACHIQT7E.

AIR : Verse encor.

Ou air Douveau de FasqaeL

Mes amis, trinquons , trinquons, trinquons

,

En buveurs rubiconds

,

Arrosons-nou» la trogne !

Mes amis, trinquons, trinquons, trinquoni

Et de ce vieux Bourgogne

[Vidons tous les flacons i

Offrant son tribut

Au dieu brillant du Pinde ,

Qu'un autre ait pour but

D'aller à l'Institut !

Armé d'uu foret,

Le diea vainqueur de l'Inde

Me fait sans regret

Chanter au cabaret :
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Mes amis, trinquons, trinquons, triaqaoosj

£u buveurs rubiconds
,

Arrosons-nous ta trogne?

Mcsainis, trinquons, trinquons , trinquonSi

Et de ce vieux Bourgogne

Vidons tous les flacons !

Qu'un froid romancier

Cbante au printemps la rose

Que dans son grenier

II ne voit point briller:

Pour un franc buveur

Qui de bon vin s'arrose.

Une treillf en fleur

Est seule en Lonue odeur:

Mes amis, trinquons, trinquons, trinquons,

Eu buveurs ruhieonds

.

Arrosons-nous la irogne!

Mes amis, trinquons, trinquons, trinquons,

£t de ce vieux Bourgogne

.Vidons tous les flacons!

Quand du haut des cicus

Sur son char de lumière,

Ph«^l>us radieux

Kous verse tous ses feux
;
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Sous l'ombrage ëpaii

D'un pampre tutëlaire,

Evitant ses traits,

ChantoDs, en burant frais :

Mes amis, trinquons, trinquons, trinquons,
En buveurs rubiconds

,

Arrosons-nous la trogne f

Mes amis, trinquons, trinquons, trinquons.
Et de rc vieux Bourgogne
"Vidons tous les flacons f

Des noirs aquilons

Le souffle et les ravages

Font- ils des vallons

Fuir les tristes colons?

Dans notre caveau,

A l'abri des orages

,

Chantons , b.in de l'eau
,

En vidant un tonneau :

Mes amis, trinquons, trinquons, trinq 'ons,
En buveurs rubiconds.

Arrosons-nous la trogne F

Mes amis, trinquons, trinquons, trinquons,
Et de ce vieux Bourgogne

Yidons tous les flacons |
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QuclpIaiiirdiTin

De cueillir en automne
Ce joyeux raisin

Qui promet du bon vin ?

L*licureux vendangeup.
Quand la cuve bouillonne,
Avec nous, en chœur,

Chante d'un air vainqueur:

Me» amis, trinquons, trinquoni, trinqaont,
En buTcurs rubiconds,

Arrosons-nous la trognef
Mes amis, trinquons, trinquons, trinquent,

Et de ce vieux Bourgogne
Vidons tous les flacons I

Lorsqu'on nos climat»

Attristant ia nature,

Jani>ier sur ses pas

Apporte les frimas;

Narguons les glaçons

En faisant feu qui dure,
Et près des tisons

Chantons, en gai» lurons:
Mes amis, trinquons, trinquoM, trinquoni^

En buveurs rubicond»
,

Arrosons-noiis la trogne !

Me» ami», trinquoas, trinquont , trînquoni,
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Et de ce vieux Bourgogûc

iVidons tous les flacons !

Avant que la Mort

Qui des humains se joue.

Changeant notre sort.

Nous mène au sombre bord;

Avant d^aller voir

Ixion sur sa roue,

Le monarque noir

Dans son triste manoir :

Mes amis, trinquons, trinquons , trinquons.

En buveurs rubiconds

,

Arrosons-nous la trogne !

Mes amis , trinquons , trinquons , trinquons
;

Et de ce vieux Bourgogne

tYidons tous les flacons !
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POT-POURRI

TOVK LA ITÈTE d'UNÏ MARIE.

AIR : Ça n'se peut pas.

Qu'au dessert Apollon marie

Sa voix au bachique tia-tin,

Paisons, en l'honneur de Marie

^

Retentir un jo^'eux refrain :

Près d'elle on serait sans excuse

Si l'on se trouvait à quia;

Amis, dites avec ma Muse 1,.
u4.»e Maria. j

AIR: J^ai vu par-tout dans mes voyages»

Des chants consacres à ta gloire

Si j'ose emprunter le secours
,

Vierge céleste, tu peux croire

Qu'ils en seront dignes toujours.

Viens admirer cette Marie

Que le bonheur nous destina ^
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En la Toyant, chacan s'ëcrie :

Maria
,
gratiâ plena.

AIR : y^u soin queje prends de ma gloire.

Oui , vous êtes pleine de grâces

,

O vous qu'on salue en ces lieux 1

Le plaisir vole sur vos traces,

La gaîte' brille dans vos yeux.

Mais il votre fé'e, Marie
y

Si nous sablons vin
,
punch et rhum y

CVst qu'a cette table chérie

Préside Dominus tecum,

AIR : Le magistrat irre'prochahle.

De sa j;loire votre patrone

jfi rempli la terre et les cieux.

Et sur vous, du haut de son trône ^

Elle semble fixer les yeux.

Si dans son temps, /^armî lesJemmes

^

On la hénit pour sa vertu,

Par Jes hommes et par le» damep

Eitiam k^nedicia tu»
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AIR ; Tons vn cure patriote.

Voire aimable Alexandrine

Nous charme par sa bon té ^

Et par le cœur on devine

Que ce refrain m'est dicté :

Et veniris tui fnictus ,

Est ibi henedictus ,

Comme un autre (/^/) enfant Jésus

,

Oui , comme un autre enfant Jésus.

AIB.: Gu'sMttn ne cont^'point d'obstacles.

Si la bonne vierge Marie j

Pleine de respect pour Joseph ,

Dans le cours d'uiié longue vie ,

D'accidens préserva spn chef
j

Au marguillier de Saînt-Eustache

La vqctu qui ;
^pus §}liy^ , . , S

Veut qu'à Yotr,<i nom Toft .ïittache

Celui de satjiçta^Mfr^-.-^ .a».

AIR : Du partagé 'ée Hà'i-iùhesse.

Quoique nous ÀdxAitions Marie
,,

Qui
,
par Vwuvt^ du Saint-Esprit ,
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Conçut le céleste ge'nie

Qu'on adore dans Jesus-Christ
;

Vous méritez notre louaage
Et, madame, je dis ici.

Que vous êtes mère d'un ange.
Comme elle fut mater Bei.

AIR : Si Dorilas médit desfemmes,

Vieille bouteille, femme aimaWe
,

Savent nous charmer tour-à-tour;
Le jour pour nous se passe à table,
La nuit se consacre à Tamour :

Si c'est pécher dans cette vie
Que d'aimer Momus et Bacchus,
Ora Maria j je t'en prie,
Pro nohis peccatoribus.

AIR du Ballet des Pierrots,'
'

""

Chantons, rhantoris a pleine^or^ë' •'

L'aimable hotesîie de ces lieux ! '' '

Son buffet, sa cave regorge ' ^'^ 'Ulu'J

De mets choisis, de bons vins vieux:
Puisque ce n'est qu'en na demevkee
Qu'oB mnnge et qu'on boit à son gré,
Jurons de l'aimer à cette heuie,
Et in liorâ mortis nostrœ.
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.IR De la capatine du Boiiffe et le Tailleur.

Ah ! si le ciel écoute

Wos cœurs,

Qu'il sème votre roule

De fleurs î

Que votre araour féconde

L'iiymen !

Chautons tous à la ronde:

.Amen,
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QUI TROP EMBRASSE MAL ÉTREINT.

AIR: Le magistrat irréprochable.

Du législateur du Parnasse

Ecoutons les sages leçons
;

Il veut que l'esprit et la grâce

Animent toujours nos chansons;

Que de se plier à la rime

Le bon sens ne soit pas contraint.

Et que nous prenions pour maximt:

Qui trop embrasse mal êtrein t,

Orgon, de lui-même idolâtre.

Et fier de ses petits succès,

Voulait, sur un plus grand the'âlre.

Tenter un difficile accès :

Le jour parait, sa pièce tombe ;

On voit sur son visage empreint :

« Il faut que l'imprudent succombe ,

c Qui trop embrasse mal étreint. »
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On rn"*ofrrnit hier pour compajne

Certaine fillette aux yeux doux

,

Qu'on amenait de la cainpagno

Pour lui trouver un jeune époux.

On disait : l'amour, la constance,

Rien ne sera par elle enfreint
;

Je répondis avec prudence :

Qui trop embrasse mal étreinU

Crésus, Tieillard octogénaire,

N'a de force qu'en ses écurs,

Et dans les combats de Cythére

11 est du nombre des vaincus :

Dans ses vieux accès de folie

,

A chaque instant il est restreint;

Et le Temps est là qui lui crie :

Qui trop embrasse mal étreint.

Vous qui dans la chanson légère

Suivez les pas de vos aïeux

,

Vous trouvez dans le fond du verre

Vos couplets piquans et joyeux ;

Amans et buveurs par système

,

Je sais qu'aucun de vous ne craint

Qu'on lui dise,.comme à moi-même :

Qui trop embrasse mal étreint.
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RONDE DES MOMUSIENS.

AIR : Tonton, tentaine , tonton,

Puisqu'en chantant à perdre haleine,'

De vivre heureux nous nous vantons,

Chantons, chantons, morguène,

Chantons !

Dans le plaisir et dans la peine

,

Dans tous les temps, sur tous les tons.

Chantons, morguène.

Chantons !

Le pâtre dit, au pied d'un chêne,

En laissant paître ses moutons:

Chantons, chantons, morguène.

Chantons !

Et le captif traînant sa chaîne.

Répète encor sur ses pontons :

Chantons, morguène.

Chantons !
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I «issant nos faquins par centaine

Fendre r«ir, dans leurs phactons,

Chanlons, chantons, morgucnc ,

Chantons!

Prenons Momus pour capitaine ,

El sur ses pas, joyeux piétons,

Chantons , morguène , .

Chaaloqs !

La nuit, sans que rien nous retienne,

Narguant les jaloux, les Catons,

Chantons, chantons, morguène.

Chantons !

Guettons la brune aux yeux d'ébène.

Poursuivons la blonde, à tâtons,

Chantons, morgucne,

Chantons!

Si Ton nous ravit notre Hélène,

Pauvres sots ! nous nous lamentons ;

Chantons, chantons , morguène,

Chantons!

Une autre beauté plus humaine

Viendra caresser nos mentons j

Chantons, morguène,

Chantons !

8.
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Quand sur la vigne de Silène

Nous voyons briller des bouton»,

Chantons, chantons, morguène,'

Chantons !

Et quand sa liqueur souveraine

Coule à grands flots dqns nos captons,

Chantons, raorgiiénc,

Chantons !

J'entends la menace lointaine

Des canons et des mousquetons.

Chantons, chantons, morguène.

Chantons !

La victoire est toujours certaine

,

Quand Mars conduit nos pelotons,

Chantons, morguène,

Chantons !

Quand nous buvons à tasse pleine

Ce vin d'Aï que nous fêtons

,

Chantons , chantons, morguène
,

Chantons !

Et pour prouver même au Suréne

Que sans humeur nous le goûtons,

Chantons, morguène,

Cbanton» !

1
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Chez Thalie ou chez Melpomène

Sans tomber si nous débutons,

Chaulons , chantons , morgucne

,

Chantons \

Si le vent siffle sur la scène ;

Si par malheur nous culbutons.

Chantons, niorguène ,

Chantons !

Enfin ,
quand la Parque inhumaine

.Tiendra nous dire ; « Allons partons.... »

Chantons, chantons, morguéne,

Chantons!

Aux Enfers, malgré la vilaine,

Avec Piron , rions , sautons ,

Chantons, raorguènc.

Chantons !



(92)

LE NOUVEAU DÉBARQUÉ

,

ou

VOULEZ- A^OUS PASSER? PAYEZ;,

POUR FAIRE SUITE

A la Barque à Caron de mon ami

Etiinne Jourdàn.

jiir nouveau de M. Tjéhu

foulez-vous passer?..,, payez.

C'est Yi>aud''taille

Qui court la ville ;

foulez-vous passer?,... payez

,

Tous les chemins vous sontfrayés.

JMébarquais du coche (Tyduxerre

Pour visiter ce beau Paris,

J'brùlais de mettre pied à terre

Dans c'sëjour des ris et des cris;
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J'travcrsais avec ou» sacoclie.

Lorsqu'un bambin crnsseui et laid

M'dit, appuyé sur sou balai :

K loi , comm' pour prendre le coche,

c Voulez-vous passer?.... pajez , etc. »

Sentant mes fortes amorties,

J'vais chez Ptraiteiir manger mon soû
,

J'croyais qu'les alouett's tout's rôties

M'toinberaient là.... sans donner un sou
;

Le ventre plein, la min* riante,

jyfiler j'avais conçu l'espoir.

Lorsque la dame du comptoir

Dit en m'dounant la cari' payante :

.Voulez-vous passer ?..,. pajez, etc.

Ivre.... des plus bell's espe'rances,

Je quitl' mon habit d'bouracan ,

ypol' chez Vministre desfinances

Demander un emploi vacant;

Dans Vanlichambre où j'entre à peine.

Je trouve plus d'un concurrent;

On ra'dit; « Si vous êl's aspirant,

« Il est un' recette certaine :

[« Voulez-vous passer?.... pajez, etc. »
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Contre ua coasin de Normandie
Je nourrissais un vieux procès,

JVoulais, bravant sa perfidie.

En appel avoir du succès
;

Pour trouver un juge propice

Je m'présent' chez monsieur Dandin

,

Je frappe , et son Suisse soudain

Me dit: « Pour obtenir justice,

« Voulez-vous passer?.... pâjez, etc.»

PouPTu d'un talent assez mince

,

JVeux, pour prix de mes faibles chanti^

Des poél's remplacer le prince

Qui peignit si bien l'homm* des champs ;

Tout fier de ma Muse endormie

,

J'traverse Vpalais des Césars

,

Et l'on m'chante sur Vponi des Arts,

Comme aux portes à!*L^Académie :

Voulez-vou» passer?.... pajez, etc.

J'venais d'voir la Fille Saucage

Au théâtre du boulevard

,

Lorsqu'une autr' plus leste et moins sage

M'accoste avec un doux regard;

J'répoods à son tendre langage,
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Et puis, de l'air le plus hamaîn ,

Eir m'dit, en m' menant par la maift

Dans un profond et noir passage:

Voulez-vous passer?.... payez, etc.

Depuis Ppasseux d'ia Guernouillère

Jusqu'au rédacteur d'raaint feuilFton

,

De demandeurs une fourmilière

Me re'péta ce vieux diclon ;

Que dit ce régisseur maussade

A plus d*un misérable auteur,

Et que chante ce gros docteur

Lorsqu'on l'appeU' chez un malade ?

Voulez-vous passer?.... payez, etc.

Mais voyant s'épuiser ma bourft, >

Et las d'avoir tant de guignon,

3'n'ai plus enfin d'autre ressource

Qu'd'aller r'voir Tpays bourguignon;

Heureux dans c'te paisibl' contrée.

Je puis, en buvant coup sur coup ,

Me passer du vin par le cou

Sans qu'oa m'chanl' pour les droits d*entrée
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J^oidez-voiis passer?.... payez ^

C'est Vvaiid'pille

Qui court la ville;

T^oulez-vous passer?.... payez

,

Tous les chemins vous içntjraje'si
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LE RÊVE D'UN ASPIRANT.

AIR : Vit>e vuefemme de têltl

Si du fond de ma province

Vi>us me vojez accourir,

CVst qu'il fallait que je vinsse

A Paris pour m'enrichir.

Non , ce n'cs.t point un menson^Hf

La Fortune , cette nuit

,

M'a de nouveau , dans un songe

,

Caressé, flatté, séduit.

Pour moi , la brillante fête !

Je devenais grand seigneur,

Et je m'élevais au faîte

Du luxe et de la grandeur.

J'avais un grond équipage,

Dfs terrrs et des châteaux,

Un maître d'hôtel , un page
,

bix latiuais, douze chcv.iux.
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Ma maison était ouverte

Aux princes comme aax marquis^
Et ma table était couverte

De mets fins, de vins exquis.

Je passais auprès du trAne

Pour un nouvel Annibal,

Ferme appui de la couronne ,

On me nommait général.

Je nageais dans l'opulence
;

Chez moi
,
quel prodige encor !

Je voyais en abondance

Pl4||roir les titres et l'or.

Quand cet espoir me transporte.

Quel démon vient m'éveiller?

Qui vient frapper à ma porte ?

Hélas !.... •— C'est un créancier.



\
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.ES GRELOTS DE LA FOLIE.

AIR : Du euri de Pomponne.

Mes amis , lorsque le destin

Nous fit naître à la ronde,

Il fit à chacun son butin

Pour vivre en ce bas-monde;

Il nous dit : c Pour calmer les mnux
c De cette courte vie,

c Gardez toujours pour loi»

• « Les grelots

c Qu'agite la Felie. »

I-orsque ne pouvant faire un pas.

Sans guide et sans lisière,

Nous goûtions des plus doux nppas

La vertu nourricière,

On nous disait : « Petits marmots,

« Point de mélancolie ,

« Gardez toujours pour lots

K Les grelots

c Qu'agite la Folie. »
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Qu'à Cvlhêre un fils de Plutus,

Amorçant une belle
,

Fasse sonner ses vieux e'cus

Pour^ëchir la cruelle;

Pour le débusquer à propos

Près de femme jolie

,

Gardons toujours pour loU

Les grelots

Qu'agile la Folie.

Chez moi, riiuissicr trop diligent,

Arrachant ma sonnette,

"Vient-il m'en'.ever mon argent

Et faire maison nette?

Je dis , lorsqu'il a sur le dos

JMa dépouille accomplie ,

< Gardons toujours pour lots

« Les grelots

,

c Qu'agite la Folie. »

Le vaxideffille y né français ,

Et chantant dans la rue
,

.Dit, en se moquant des succès

De monsieur Kotzehue :

f Laissons les pleurs et les sanglot»

« A la Prusse attendrie,

« Gardons toujours pour lots

« Les grelots

« Qu'agite la Folie. »
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Pour oublier que nos exploits

Ont ëlonnela terre,

Et que sous nos bras tant de rois

Courbaient leur tète altière;

Patir ou!-lior les lonjj"* travaux

De ma belle pairie,

Gardons toujours pour lots

Les grelots

Qu'a;;ite la Folie.

Nous, de Momus prêtres raloti,

Etendus sous les treille»,

De fl«'urs entourons le» goulot»

De nos vieilles bouteilles;

El liravant les sombres romplo!»

Que peut tramer l'Envie ,

Gardons toujours pour lot»

Les grelot»

Qu'agite la Folie.

Lorsque j'ai bien bu , bien dîné ,

Et chante de plus belle,

Et qu'en sortant trop aviné'

,

En chemin je chancelé
;

De peur qu'un fiacre sans fallot

,

La nuit , ne m'estropie
,

Moi
j
j'allai he à mon cou le grelot

Qu'il gitc la Fuiic.
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Envol à M^ J. Dusairichoy ^

Président des soupers de Mormis.

Toi
,
qui du temps bravant la faux

,

Sais d'une aile légère
,

Voler du Parnasse à Paphoi

Et rire , armé du verre
;

Par ton bon cœur
,
par tes bons mot».

Charme enror notre vie;

Garde rent ans pour lot

Le grelot

Qu'agite la Folie.
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LE TOUR DE GARDE

DE MONSIEUR PURGON , APOTHICAIRE ,

CHASSEUR DANS LA GARDE NATIONALE ,

Peo tersé dans l'étude des langues mortes , et à

qui madame Purgon est obligée de montrer

•a langue.

AIR: Toujours leste, toujours preste,

« Eh bien ? qu'est-ce ? (bis)

« N'cntends-j* pas

» Battre la caisse ?

« Eh bien I qu'est-ce? {bis)

€ Sur la plao' portons nos pas. »

« Ma /po;^/' sans plus babiller,

K Quoiqu' mon départ te consterne,

« Dispos* briquet et giberne
y

« El viens vite m'habiller.

« Sous ce bonnet qui m'cnflainiaC)

c Comme j'ai l'air étoffé (
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« Ah ! ce n'est que par sa femme,
c Vraiment

,
qu'on est bien coiffé l »

a Eh Lien ! qu'est-ce? etc.

AIR : Ces postillons sont d^une -maladresse.

— a On bat Vrappel
,
quand tu hats en retraite ,

« Et qu' jour et nuit tu fais tout de travers .' »

—« A soixante ans , comme un soldat on m'traitcj

« Il m'faut encore essuyer des revers !

« Ma femme , au nom d' notre foi conjugale
,

« Qu'mes baudriers r'prenn'entleur éclat brillant;

c Si, par malheur, ma bitff^Ûrie était sale,

cirJe ne serais pas blanc. »

AIR : Il faut que l'onfile ^file ^file.

€ Quoiqu' par état la moutarde

« Fort souvent me monte au né,

« Je préfère au corps'de-garde

« Mon magasin de se'ne'.

« Dans les palais , sous le chaume ,

« D' pratiquas jamais je ne chôme ;

« Et mon renon>if\e le dis ,

c Fleure , fleure , fleure comme baume
« Dans les cuis d' eac de Paris. »
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LIR : L« TjUiJi galant qui chanta les amours.

\e mes rrjçrtts suspendant l' triste cour»,

[a jeun' moitié m'tient alors ce dîRrours':

Tu revi«'ndras heureux iptès d' ton Ek'onore ;

M tu k fus jadis , tu le stras encore ,

» Tu léseras toujours. >

AIR: Du verre,

Conamr un pharmacien patente ,

Bien qu' la peursouvenl nie possède
,

TJ'êtr^làcir je ne suis pas tente';

« Chez moi y a z'eneer* du remède,

« Oui
,

j' veux , en Ironçant le sourcil,

« Prouver au ehef qui me distingue

« Que ]' braque Vcanon à!'\\x\ fusil ^

•t Âussi-bica quel'ca/ion d'ia s'ringue.

Ain : du Vaudev. final de Vécu de six franc s.

« Oui , eVst en vain que l'on me brave:

* Grâces à mon noble métier,

« Comme l'artilleur le plus brave

« Je n* broncir jamais près d'un mortiei ;
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• Etsf J'dieu Mars, sous sa bannière
,

« M'app'Iait poupdéfendr' mon pays,
« A mon approth' les ennemis
« Tourneraient bientôt le derrière. %

AIH : J'ai vu la. meunière.

Alors
, de plaisir étouffant

Ma p'rit* ménajjére

,

Je pars avrt l'air triomphant
D'un apothicaire.

Bon cilojenet bon vivant,
J'ai soin de dire , en arrivant :

« Remède^ en arriére,

« Cognac, eu avant ! >

'AIRifu Vaudeo.final des habitons des Landes.

Les citoyens , en grande foule

,

(Sur la plac' d'armes s'attroupant

,

pan, (te. -

De tous côtes la liqueur coule,

L'ivress* dans les rangs se répand
;

pan , etc.

Bientôt de la garde montante

Le tambour frappe le tjmpan
,

Pan, etc.
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Dans la t'nu' la plus éclatanU
Lx colonne se dév'Ioppant

,

Pan , etc.

J*quitt' mon quartier, l'àme contente
Et,' marche au pas....clopia dopant

.

Pan , etc.
'

AIR de^Marianne.

Au post^ tranquille d' la Mairie,
Nous arrivons, tambour battant

;
Nous v'nons, en grande corn pagn'ie,
ReVi>er la gard' qui nous attend.

Nous y trouvons

Plusieurs Pigeons,
Eu chapeaux ronds ,

Bas bleus et redingote
;

Un gros Bizet

Qui s\i visait
,

Sans son briquet

,

D* commander le piquet.
Je m'dis

: « Mais chacun d'eux radetc ,-

« Car
,
un jour , si nous nous battons

« Pauvres fiz>^/^, pauvres i>^^fo„^,
« Vous sçrw fn compote / >
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Ain. de la contre-danse de la HuUiu,

Drès qu* nous cùm's vu les Pigeons

A notre approch' prendr' la volée ,

Ty nos fusils noui nous de'chargeons

Et dans r poste nous les rangeons.

Il' caporal^ nommé d'emblée

,

B'niand' , fjue l'calm' succède au brait.

Pour qu'il lise à l'assemblée

L'çrdre dujour^ de la nuit :

c Ciibalaii's, v e ufs et maris,

c Sergens , soldats, n' front qu'une lable<

c Et pour l's intérêts de Paria

« N'iront plus souper au logis. ^

C'ic nouvell' trouble la fête ,

Et plus d'un e'poux benêt

Sent une bosse à la tête ,

Et n'peut plus mettr' son bonnet.

Moi-même , en ra' grattant le front
^

Comm' c'Ui ordonnance m'inquiète,

J* m'enr<Vl', craignaut un affront

,

Dans U'& pairoulirs qui sortiront.

Pour chasser l'emmi sévère
,

L'tambour apporte du vin ;

Enlr' la boute,iIIe et Ut verre

Xa gailé renaît Sv>udaiu.
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tfcs coiip's pleines se choquant

,

On tîtnt r Bourgogne ctl' Madcre j ^

T/iin tomb* sous U lablo , en trinquantji

L*autr' va ronller sur le lit d' camp.
]

AIR : Unefille est un oiseau,

Après maint' libation
,

Après un assez bon somme

,

j

L^ caporal m'e'veiile et m* somme
De monier majaction,

— « Faire njjicier de guérite

• \Jn pharmacien d* mon mérite j

« Corbleu ! ce rôle m'irrite J

'— € D'où VOUS vient ce vertigo?

« Monsieur, du moins vos malades

a Faisant ce soir des gambades

,

« N* mourront point d'un çuiproçuo, *

4tR dn yatiSetf'ilîe final d'une mût de la Gardé
Nationale.

— c Éntends-tii minuit €(a\ sonne?

« B^ntaiiiplan, rantamplan ; rantamplanr

c M'sieur Purgon , V s( rgent l'ordonne
,

c Parlfzen patrouillf , à J'instant. a

C't'ordr' me ragaillardit Tame;
Je réponds î t ^resen l î prèsen l !

«r 3' pourrai du moins chex ma femme
» Prendre queuqu' chose en passant. >

•— « Entcnds-^tt minuit qui soûjqc? tic. a

10
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V'ià la p.itroiiil'e, en silence
,

Qui s'a^anc^ffi petits pas;'

ic courage et la priidéncft

Guid'nt le chef et les soldats.

Grâce à nos soins
,
plus d'orgies

,

Los cahcrets sont fermée
j

Nop^ chassons àes tabagies

Tous les buveurs cnfnrae's.

I^oHsyicTons un fils d' Grëj^oirt,

Dont le cerveau n'est pas mûr^

Ef ^ix'J^accJius ^ à fore' d-e. boire ,

A'^'oait d'couchçr au pjeddujnur^

Nous rencontrons sur la route,

Dèsavciij»rs marchant sans bruit,

Qui sembl'nt le jour n'j voir goullc ,

Mais qui voient très-clair la nuit.

Le pèr' d'une pièce flambe'e

Claquant son premier claqucup

l)e c' que sa pièce est tombée
,

3ans (ju'on ait d'aiaodc' Fauteur.!



Un chansonnier ien ddlire
, ,,,_,,

4Ami des r'fraïns , <les flacons
,

Qu' Taspect (V»n bouchon insj^tré,

S'etriant : « Trinquons , ttlnquons ? »

Ici , la sag' femme nlilc

Portant un petit poupon
;

Plus loin , le méd'cin habile

V'nant d' recruter pour Pluiou.

Mainte beauté pen sauvage.

Changeant la rue en boudoir ,

Et que not' baïonnette engage

A rentrer dans son dortoir.

AIR: Traitant VAmour sans pitié,

Nous arrivons subit'ment

J)\aiOt mon apothicair'rie ;

Et j' veux à ma compagnie

Offrir queuq' ra/rû/cAi\y/mffn/.

MaisTraporal , sans prologues,

M' dit : « Nous n* voulons pas d* vos drogues ,

K Partons sans tant d' dialogues..,. »

— a Vous n' me ferez pas la loi
j

c D* jalousi* nron oœur s'enflamme ! ...
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» y a dMa lumiér' chez ma femme
,

« J'veux savoir coti.n»etu sa flamme
« A pu s'^Uu^er sans mpi. a

AIR : Bonjour , bonsoir,

« Ouvre donc, à ma voir,

« Charmante hos>pitalieie î

« J'aim» mieux voir ton minois
« Que c' visage de bois.

<t En quoi pus-j' te déplaire?
Œ Appaise mon tourment

,

« 3i j'ai des torts , raa chère ,

» LaIf' m'en, a

A. l^ de le croisée»

Mon e'ponse n^e jell' la de'
;

Je mont' baiser sa bouch' vermeille.
Sa main et son bras poteJe'

;

Puis de rum prenant un' bouteille
,

^t redescends. ... mais quel étonn*menl!
Au sein d' la patrouille rusée,

pn jeune homme avait dans T moment
Saute' par la croisée.
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AIR : Bonjour , mon ami P^incent,

c D'où naît toutcebrouliaha ? >

Dis-j' , bouillant comme un salpêtre.

—r On m' répond : <f cV officier-là

a Ment d' sauter par la feuètre...

a Nous voulions 1%'mm'nwr avec nous 9

R Mais il s'est réclamé de vous ;

« Vous pouvez r connaître

c Peut-être,

s II vient i« deux pas

« DHoraber sur nos bras ;

« Ca vous va- t-il ben ,
(Z^/) ça n'vous blets'-t>il pas?

»

AIR : Tous les bourgeois de Chartres.

A l'instant je m'approche ,

Je r'eonnais ,
près des rieurs ,

Mon p*lit cousin Laroche

L ieut'nani de voltigeurs.

«J'en reponds, dis-j' soudain à la garde enchantée^

<r Comment ça va-t-il , mou cadet ?

m Tiens , celle nuit, il paraîtrait

% Qu' tu \\% aussi montée, s
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AIR : Mon système est (Taimer le bon vin.

« Allons, camarades,

« De ce vieux Rum
« Versez-vous rasades sur rasades;

« Allons, camarades,

« Que ce vieux Rum
« Soit c'te nuit semper vohisciim..

« Mon cousin , après un' chute si rude,
« Tun' peuxpas de suite décamper,
« Viens tirer ma femm' d'inquiétude ,

« Pendant que prèsd'eir je rais souper. »

« Allons, camarades,

« De ce vieux Rum \

« Versez-vous rasades sur rasades;

« Allons, camarades,

« Que ce vieux Rum
« Soîi che nwïi semper vohiscum. »

AIR : Bonsoir la compagnie^

Au caporal

J'dis: K Général,



( "5 )

<e D' quitter la gard«

« Il m' tardr.

c Mon appétit

« N'est pas petit,

c Et je vais do ce pas

« Faire un très-bon repas.

« Bonsoir la compagnie
,

« J' rentre sans cérémonie ;

« Remplissez vot' devoir
,

K Jusqu'au rrvoir

,

r Bon«oir. *



(ii6)

•mjMMummmjmtmu ' v^jnoKjm.

CGUPIiETS

rmLOSOPHICO-BACIIlQUKS.

AIR : -4/i / tjiit de chagrins dans la vie^

Aux autels dq dieu de. Cythére

Ne brûlons plus un fade encens y

On trouve auprès d'une bergère

Moins de plaisir que de tourmens ;

jSi ) de ses traits lances d'une main sûre ,

L'Anaour atteignait notre cœur,

iViens , cher Barchus , et sur notre blessure

Verse un baume consolateur.

lioin de la coar et des tempêtes

Qu'excitent souvent les grandeurs ^

Avant qu*il neige sur nos tètes ,

Parons-les de riantes fl( ui-s j

^uxdouxglougou> d'une TÎeiile bouteille

Prenons tous nos joyeux ébats
,

J!t mollement couches sous une treiUc ^

Atkadons l'heure du trépas,
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S'il est un plaisir dans la vie ,

F'

CV«t de façonner des couplets

Pour Tami franc qui nous confie

A manger chaud , à boire frais.

Quand son Hébé ^
qu'anime la folie,

Nou" verse un flacon de vin ticux.

Ce jus charmant me semble l'ambroisie

Qu'on boit à la table des dieux,
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GUERRE AUX TENDRONS !

ÀXIL du vaudepillefinal de lafamille moscopiie.

Guerre ouverte à tous les tendrons f

Amis
,
quand nous les combattrons ,

Lançons, lançons un trait yainqueup

Au fond de leur

Cœur.

Malheur aux belles ^

Dit un bon vivant;

Sur ees rebelles

Marchons en avant.

Qu'on agite (J15)

Cette arme «jui nous excite
j^

Qu'on agite (^'<f)

Le brandon

De Cupidon,

Guerre ouverte , etc.

Quand le cor sonne ,,

Mettons aux abois

Cette amazone .^:
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Qui parcourt les bois
;

A la chasse

,

(^f'O

Prenons, en suivant sn trace
,

A la chasse (bis)

Tous SCS attraits

Dans DOS réls.

Guerre ouverte , etc., .

Je ris irismènfi

Qui ,dès le malin
,

Dans la fonljiiue

Admire son teint.

La coquettç
, (Us)

Est pareille à l^^loueUe
;

La coquette ..(bis)

Sej>j^nd le soir

Au miroir.
. r(-,,

GuGi:r.c;om[t:fic,etft,„
^-oi^ol'i

Snr la foùgèVë ,
•

Lorsq ue nou^ gûfettôns

Jeune bergère

'"jPfî^ (lé scstnoutons ,•

Jdimnfépour la inettfe en dnni^'U
iinVadencc

,
i . (èis^

Du fl.igrob't

Qui lui plaît,

Cuvrreourertc,elc.
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Au bruit des vertes j

A table ,
grisons

Tuteurs sévère».

Mamans et grisons j

En goguettes, (Bis')

Que la pudeur des fillettes ,

En goguettes , C^'O

Expire aux sons

Des chansons t

Guerre ouverte , etc.

Quand de la terre

Le soleil s'enfuit ,

Tous , à Cythére ,

Accourons sans bruit j

Au bocage

,

(At-y)

Mettons nos tendrons en tagej

Au bocage >
(iw)

Félons l'amour

Jusqu'au jour.

Guerre ouverte à tous les tendrons !

Amis
,
quand nous les combattrons j

Lançon» , lançons un trait vainqueur

Au Tond de leur

Cœur.
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LES DIEUX EN GOGUETTE,

ou

VIVE LA GAUDRIOLE!

Chanson dédiée à M. P.-J. de Déranger.

[Air : Ermite y Ion ermite»

La Pudfur cabriole

Aux accens de ta voix j

Vive la Gaudriolel

Moi , je raffole

De tes cou pixels grivois.

Aimable légataire

Du talent de Collé

^

Je le vois dan» Cythère

A sa j^loire accolé
j

Dédaignant sa parure,

P'eîius^ auxyiux lutinSj

Attache u sa ccinlucu

Tes couplets libertins.

12
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La Pudeur cabriole

Aux acccns de ta voix
;

Vive la Gaudriole/

Moi, je raffole

De tes couplets grivois.

Lob cbABsons à l'en n -rose

Ne plaisent plus aux lieux

Que le Permesse arrose

De ses fiols merveilleux
j

Le feu f]ae tu recèles

Dans tes vers pleins d'appas,

A fjiit aux ueuf'pucelîes

Sauter le premier pas.

La Pudeur cabriole

Aux accents de ta vçix;

Vive la Gaulrioïel.
,

Moi , ie raffole ,

'
.

De tes couplets grirois.

Jusqu'aux voùtesVëiestcs,

Je vois l'Enfant aile'

Porter tes couplets lestes

A l'Oljmpe assemble.

Lés Dieux sont en goj^actte;

P^nlcain crnint pour son front.

Et Jupiter projette

Là prisc'd'ûn tendron.
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La Pudeur cabriole

Auxacrens de ta voix;

Yive la Gaudriole !

IVloi, je raffole

De tes couplets grivois.

Non loin de là Saturne^

Ce vieux maître du Temps,

A l'air moins taciturne

En écoutant tes chants
;

Tout cède à l'alle'gresse,

£t le Dieu des bons mot§

Fait par chaque De'essc

Agiter &e& grelots.

Xa Pudeur cabriole

Aux acccns de ta voixj

Yive la Gaudriole I

IVloi
,
je raifole

De tes couplets grivois.

H^cchiis, près d'une tonne^

En pompant son vin vieux.

Voit sourire Erigone

A tes refrains jojcux;

Et tous deux , sous la treille
,

Us ne peuvent tarir

3\'i la coupe vermeille,

Ni celle du plaisir.
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La Pudeur cabriole

Aux accens de ta toîi
j

Vive la Gaudriole!

Moi, je raffole

De tes couplets griroi».

Tes chansons que l'on vante

Du Parnasse à Naxos ,

L'amour gaimentles chante

Dans l'ile de Paphos
3

Les Grâces ingénues

Se balancent en rond
,

Et dansent toutes nues

Sur l'air de Frétilhn. ( i )

La Pudeur cabriole

Aux acc( ns de ta voix;

Vive la Gaudriole !

Moi
,
je raflfolc

De tes couplets grivois.

Diane ^ si'seTère ,

Délaissant les ibréls,

(i) Frétillon et les Archers de VAmour foat

partie des jolies chansons gaillardes de M. do

Béranger.
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Contre ceux de Cylhcre

Vient d'echang^^r ses traits :

Son arc déjà se bande,

Et ,
par un raiiin t -ur.

Je la vois qui coinmande

Les udrclters de l'amour»

La Pudeur rabriole

Aux accens de ta *oixj

"Vive la GandrioleX

Moi, je raffole

De tes couplets grivois.

Cupidon snr la terre

Lançant ses dards vainqueurs.

D'une jeune bergère

Ne ciaint plus Its rigueurs :

Droit au <:œur lorsqu'il pointe ,

Il joint à chaque liait.

Four mieux pousser sa pointe,

La pointe d'un couplet.

La Pud<ur eabriole

Aux accens de ta voix 3

"Vive la Guudriole !

Hoi ,
je raffole

De tes couple is grivois.

Pour consoler le monde

Des ionga travaux de Mars ^
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Que notre amour second»

Tes refrains égrillards.

Pour que notre nom perce

Auprès des gais lurons.

Ne mettons plus en perce

Que tonneaux et tendrons.

La Pudeur cabriole

Aux accents de ta Toix
;

A'^ive la G audriole !

Moi , je raffole

De tes couplets grifois.

Rendons la France folle ^

loyeu^x Epicurien,

De cette Gaudriole

Qui t*a pris pour soutien :

Aux blondes, aux brunettes,

La nuit sous les balcons.

Chantons tes chansonnette»

Au bruit des mirlitons.

La Pudeur cabriole

Aux accens de ta foix
j

Vive la Gaudriole {

Woi
, je raffole

De tes couplet» grivois.
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L'ENFANT DE CKOEUR

DE CTTHERE.

AIR : Eh \ ma mère ^ est-c* que j' sais çà ?

De ta petite chapelle

L'amour m'a l'ait desservant y

Et mon service m'appelie

Auprès de toi plus souvent;

Si, dans ma tendre jeunesse,

J*ai servi Notre-Seigneur,

Je puis bien de nia maîtresse

Etre aussi VEnfant de chœur.

Pour contenter mon ivresse ,

Il faut que dans ton réduit

Je ne «erve que la mcsic...

<^>ue la messe de minuit;

C>'est là l'heure l'av»ritc

Où l'amotir, .vans carillon
,

l*our le donner i'eau bénite

baikira mon i;oupiUon.
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S'il faut entonner l'epîlre^

J'étendrai mon livre saint

Sur cet élégant pupitre

Formé par ton joli sein.

Quelle source de délice !

Quand guidé par le désir

J'épuiserai le calice...

Le calicie du plaisir.

Écoute, ô charmante vierge,

Les vœux d'un tendre mortel

Qui t'offre son petit cierge

Tons les jours , à ton autel.

S'il a prouvé qu'il t'adore

Par plus d'un coup... d'encensoir.

Fais qu'il te le prouve encore

Sur ton petit reposoir.
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ELLE M'A QLITTË.

ROMANCS.

AIR : à trapers ce flacon hriUanK

Cruel amour! fuis de mon cœur ?

CVn est fait, j»' quille Cylhère. ..

Il n'est plus pour moi de bonhf'ur^

Adieu plaisir, tendn; mystère !

A re'péter de doux sermens.

Ah ! comment me plairais- je eucore!

Plaij;noz-raoi, fidèles amans,

J'ai perdu mon Elëonure.

Hélas! plus ne Terrai ces yeux

Où pétillaient des traits de flamme

Que l'Enl'ant qui »(kumet les Dieux

Aimait à lancer dans mon amej

Plus ne verrai ces traits jolis

Où le vif éclat de l'aurore

Se joint à 1» blancheur dn Lis....

J'ai perda mon Eléonorc.



C i3o )

La perfide est sourde » mes vœux;
L'echo seul gpmit de ma peine !

Plus n'entendrni res doux aveux

Qu'avec lui le plaisir entraine
;

Plus ne verrai ces jolis doigts

Courir sur la harpe sonore^

Plus n'entendrai touchante voix....

J'ai perdu mon Élëouore.

Plus légère q«e le ze'phir

Voltigeant au loin dans la plaine,

Sans garder de moi souvenir,

L'ingrate a brise' notre chaîne.

J'ai vu le myrte se fle'trir,

Hose d'amour se décolore;

Hélas! je n'ai plus qu'à mourir..;

J'ai perdu mon Eléonore.



CHAKTONSEINCOR!

AIR : Ncn , non
,
point Je chanson^

I

Gai, gai , ekantons çncoç!

Que la Folie

A 8 1 voix nous rallié,?

Gai ,
gai , chantons encor ,

Et qu'un iion-fion nous mette ici d'accord î

- En buveurs grivois

Excel tant nos voix ,

Mes amis , chantons

Sur de joyeux tons j

ëT Car, sans un refrain

çH' Quiles mette en train ,

Cornus maigrirait ,

Momus pleurerait.

G»i', gai , chantons cBCor !

Que la Folie

A «a voix nous rallie!

Gai, gai, chantons encor ,

'. JSt qu'un Ûon-Jûoa nous metle ici d'accord !
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De notre borizon y

£o chaque snisou ,

Un nua<;o4'pais

Eloignait la paix.

Ir'air devient plus pur..:

Sous un ciel d'azup,

Le Lis replanté

j
Reprend sa fierté.

Gai
,
gai , chantons encor! ,

Quel» Tolie

A sa voix nous rallie I

Gai, };ai , chantons <ncor.

Et qu'un flon-Uon nous mette ici d'accord t

Nos héros français
^

Ivres de «uccès
j

N'iront plus de dlars

Courir les hasards
;

Cesjoveux vainqiKiirs

Soumettant des cœurs ^

Seront mieux venus

Auprès de f^enus.

Gai , gai , chantons encor ?

Que ia Folie

A M voix nous ralllç f

Gai
, gai , chantons encor

,

£t qu'un flon-floQ dous mette ici d'accord !
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En dardant ses feux,

Phébus peut, des cicnx,

PomptT des ruisstïaux

Les limpides eaux;

Mais ce Dieu brillant,

D*un rayon brûlant,

Tenterait en vain

De pomper mon vin.

Gai, gai , chantons encor?

Qae la Folie

A sa voix nous rallie !

Gai, gai, chanlons eocor,

fit qu*un floo-flon nous mette ici d'accord f

Quand le bon Le'îu ,

Gras et bien joufflu ,

Kentre le matin
,

Plein du jus divin ;

Si dame ^lison

Gronde à la maison,

T.élu, ftur>le-rliamp
,

Bit en trébuchant :

Gai ,
gai, chantons encor I

Que la Folie

A saToix nous rallie f

Gai
,
gai , chantons encor ,

Et qu'un floa-flon nous mette ici d'accord f
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Ferme comme un roc,

Mieux que le vieux Roch
,

Pompant du Me'doc

^
Dès le chant du coq ,

Mon cœur fait toc-toc,

Quand , dans un doux choc ,

Nous faisons en Lloc

Tinter verre et broc.

Gai
5 gai , chantons en cor !

Que la Folie

,A sa voix nous rallie !

,, Gai , gai , chantons encor.

Et qu'un flon-llon nous mette ici d'accord !

f
••' • • •

^ 'l^'^^'Pay-c d^Etreta

On "nbus maltraita
;

ù4u hnni de Jéàus

S'endormit Blomus

;

C\\ct Motte (*) on a ri ,

Carc'ês;ilé>"eV:'~

.'«-ïablé desservlant

* i\> De tout boa vivaut.

. .^— u-—

(*) Restaurateur, rue Montmartre, n» io5.
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Gai
,
gai , chantons cncor f

Que la Folie .'

A sa voix nous rallie !

C.'ti
,
gai rhautons encpr ,

St qu^un flon-(lon nous mette ici d'accord î

Dans ce gai réduit

Momus nous conduit:

Menons-y sans bruit

Un joyeux déduit j

Dans le vin de Nuits

NoTons nos ennuis ;

Car le temps qui fuit ,

Nous dit jour et nuit:

Gai
,
gai , chantons encor f

Que la Folie

A sa voix nous rallie ?

Gai
,

gai , chantons encor ,

Et qu'un flon-iloH nous mette ici d'accord î
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A L'AUTEUR

De la jolie Chanson : ,Vai vu Lise hier au soir.

Air : Coinme onfait son Ut on se cDuche.

Aimable ëmnle de Boufflers,

Tu sais par un heureux prestige

Etre aussi léger dans tes vers

Que le papillon qui voltige:

Frais comme la rose au printemps.

Les vers échappes de ta \^te ,

N'ont rien à redouter du temps.

On peut les chanter et les lire.
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VIVE LE VIN !

RONDE BACHIQUE.

air: Je suis le petit Tambour,

Amis ,
pour nous mettre en train

Et rendre la galté plus vire
,

Moi
,
je chante , en joyeux convive

Vive

Le Vin I

Auprès d'un ruisseau qui roule

Sous un dais de mjrles verts.

Qu'un froid romancier roucoule

£t ses soupirs et ses vers;

Du sort narguant les revers,

Et charmant le temps qui coule ^

Je dis, près de la liqueur

Qui me réjouit le cœur :
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Amis
,
pour nous mettre ea traia

Et rendre la gaîte plus vive
,

Moi
,

je chante , en joyeux convive :

Vive

Le Vin î

Quand des fianrs d'une montagne

S'ëchappantdans. nos guéréts ,

tin torrent dans la campagne

Détruit les dons de Cérèsj

Couronné de pampres frais,

Eacchus, roi de la Champagne,

JYit aux pàïes laboureurs
,

Dont il vient sécher les pleurs :

Amis, pour nous mettre en trnia

Et rendre la gaîté plus vive
,

Moij je chante , en joveux convive

Vive

Le Vin !

N'alloos point en Normandie,

Où, triste comme un ^luçon

,

Un hùte, avec perfidie,

lS<>us sert de l'eau pour boisson ;

Courons tous a l'unisson

Près de la Côte-Rôtie ,

Oii chacun , armé d'un broc ,

Hépéte dans un doux choc :
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Amis, pour nous mettre on traia

Et rendre la gait»' plus vive,

Moi, je chante, en jojeux convive:

Vive

Le Vin !

Le vin nous met en goguette ,

Il enivre un créancier ,

Envoie au diable une dette
,

Endort juKquesau geôlier;

Il rend l'honirae chansonnier,

31 fléchit la plus coquette ,

Et de nos guerriers sans peur

Il double encor la valeur.

Amis
,
pour nous mettre en train

Et rendre la gaitë plus vive
,

Moi, je chante, en joyeux convive:

Vive

Le Vin !

Vovez^Tous sur la fougère

Ce trop malin Cupidon
,

Pour Compter une bergère

Faire sauter un bondon?
Quittant carquois et brandon ,

Do vin il remplit son verre
,

Et ce nectar généreux

Se change en philtre amoureux.



< 140 )

Ami», pour nous mettre en traîo

El rendre la g-ité plus vire ,

Aloi
5
je chante, ea jojeux convive:

Vive

Le Vin !

De celte liqueur vermeille

Puis-je trop vanter le prix?

L'aspect seul d'une bouteille

Fait rapprocher deux amis.

Grâce à ce breuvage exquis,

Deux lurons brouilles la veille

Se disent le lendemain
,

£n se tenant par la main:

Amis, pour nous mettre en train.

Et rendre la gaité plus vive
,

Moi
,

je chante , en jojeux convive

Vive

Le Vin !

Féton» ainsi qu'Henri Quatre

Le doux jus du bois tortu ;

D'aimer , de boire et de battre

Il lui donna la vertu.

Après avoir combattu ,

On sait que ce diable à quatr»

Criait à tous ses soldats
,

Au milieu d'un gai repas :
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Amis ,
poiip nous mettre m train

Et rendre la gaitë plus vive,

Moi, je chante , eu jojcux convivei

Vive

Le Vin!

COUPLET

Sur le lUiraire Barla,

Air du pot de /leurs.

Dans la comtesse de Narhonnq

Croyant trouver ou la Pie, ou le Ctiien^

Barla , jug<>ant la pièce bonne,

A l'auleup ne refuse rien.

P*** loi vend sa mpsodie

Cent francs payés sur le comptoir
j

Quand fiarba la verra ce soir

Je ne crois pas que Barla r^e. ( bis}
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tacrmjL'

- LWLignawM

COUPLETS CHANTÉS

à la fête de M. le marquis de GAn NIER.

AIR : J'ai vu le Parnasse des dames.

Le Temps qui luit à tire-d'aile

Kamène enfin 'cet heureux jour ,

Ce jour où ma Musc fidèle

T'apporte son tribut d'amour;

Dirai-je qu'aux bords du Permcsse

Tu fis des vers qu'on applaudit

Et qu'on applatidira sans cesse?

Avant moi chacun te l'a dit.

Dirai-je qu'en Economie ,

Tu sus éclipser tes rivaux ?

Dirai-je que l'Académie

Honora tes nobles travaux;

Qu'en public lorsque ta voix tonne

Pour un dérrei
,
pour un e'dit,

Ton éloquence nous étonne ? . .

.

Avant moi chacun te l'a dit.
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Dirai-je que ta maia puissante

N'a répandu que des bienfiils;

Qu'Erato , Irisle ft languissante,

Regrette les jolis couplets
;

Qu'au son de ta Ij rc légère

Cupidon de plaisir hondit
j

Qu'au Pinde, à la Cour, tu sais plaire ?

Avant moi clucun le Ta dit.

1-'
.

-

Dirai-je qu'un goût admirable.

l^re'sidc à les heureux écrits
;

Que tu fais nirrulcr à table

La gaité , les jeux et les ris •

Que les bons mois dont lu pétilles

Sont cliei .Momus en grand crédit,

QnSIs font sourire les bons drilles?

Ârantmoi chacun lei'adit.

Eh bien ! je tais dire au contraire

Que tu tournes mal un couplet;,

Que l'on blâme ton caractc're.

Qu'en tous lieux ton esprit dcplait;

Que par-tout où l'on aime à rire

On te déteste, on te maudit :

C'est le 8eu.l moyen de le dire

Co que personne cncor n'a dit.
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RONDE D'OUVERTURE

de la session chantante de 1817.

AIR de la Taveme ^

Ou : V^ive le Vin de Raniponneau.

Amis , reprenons notre éUn»

L'année

Est terminée;

Un rimeur joyeux et galant

JN'est, dans aucun jour de Tan,

Lent.

Depois quatre ans nous chantons

Et gaiment nous fêtons

Les produits de Pautomne;

Chez nous le sombre chagria

Fuit avec le refrain

Et le vin qu'on entonne.

Amis , reprenons notre e'ian ,

L'anne'e

Est terminée ;
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Un rimeur joyeux et galant

N'est, dans aucun des jours de Tan,

Lent.

La liqueur que Beauvillicr*

Puise dans ses celliers

Est notre véhicule ;

Et d'abondantes moissons

Croissent pour nos chanson»

Au champ du Ridicule.

Amis , reprenons notre élan
^

L'année

Est terminée;

tJn rimeur joyeux et galant

M'est, dans aucun des jours de Van
y

Lent.

Que des décrets que Momus
Dicte h tous ses élus

Nul de nous ne s*écarte !

JRire, aimer, Loire et chanter

,

Dépenser sans compter

,

£ont l'esprit de sa charte.

Amis 9 reprenons notre élan,

L'année

£st termiaç«;
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Un rimeur joyeux et jçalant

N'est, dans aucun des jours de l'an,

Lent.

Légers comme le zëphir
,

Que toujours le plaisir

Electrise nos âmes
;

Mortels heureux et grivois
,

Changeons vingt fois par mois
De refrains et de femmes.

Amis , téptehons notre élan
,

L'annc'e

Est terminée;

Un rimeup jo^eui et galant

N'est-, dans aucim des jours de IVn
,

Lent.

A pre'senter l'amour nu
On serait mal venu

,

Même aux yeux de sa mère
;

Sachons donc avec gaité

Voiler sa nudité

D'une gaze légère.

Amis , reprenons notre élan
,

L'année

Est terminée:
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Ua riracur jojeux et galant

N'^st , dans aucun des jours de l'an ,

Lent.

De nos vieux soldats français

Célébrons h'& succès

,

Dans un nouveau délire
;

Aux yeux dVnnemis pervers

Qui maudiraient nos vers ,

Brisons tous notre Ijre.

Amis , reprenons notre e'ian ,

L'anne'e

Est tertn-nee;

Un rimeur joyt ux et galant

T)*est dans aucun des jours de l'an ^

Lent.

Au moderne Mazarin

On plaît par un refrain

Dont l'idée est piquante
;

Enflons donc nos gais pipeaux,

Pour pajer les impôts ,

En France il faut qu'on chante.

Amis, reprenons notre élan ,

L'année

Est terminée ;
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XJn rimeur joyeux et galant

N'est, dans aucun des jours de Tan
,

Leot.

Le Temps , débile vieillard
,

Prés des fils de Panard

Ne fait point sentinelle
^

Pourrions-nous craindre sa faux,

Quand le fils de Paphos

Nous couvre de son aile ?

^Amis, reprenons notre élan,

L'année

Est terminée
;

L'n rimeur joyeux et galant

N'es^ j dans aucun des jours de l'an
j

Lem.
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LE DÉPUTÉ DE MOMUS.

AIR: Oui , je suis soldat, moi.

CHŒUR.

Certe, il aura ma Toix

Celui qui fait gloire

De fêter , en boa grivois.

L'art d'aimer et de boire.

Grands Dieux ! chez nos électeurs

<^ue d'écrits on colporte !

Combien de billets d'auteurs

On glisse sous ma porte.

Certe , il aura ma voix

Celui qui fuit gloire

De fêter , en bon grivois
y

L'art d'aimer et de boire.

^e veux que, dans un seul jet ^

L'ami de notre Charte

Fasse pour notre budget

1^^ total de la carte.

i3.
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Ccrte; îl aura ma roii
Celui qui fait gloire

De fêter, en bon grivois,

L'art d'aimer et de boire.

II fera bannir gaîment
Le drame et la romance ^

Et circuler librement

Le sel attique, en France.

Certe, il aura ma voix

Celui qui fait gloire

De fêter, en boa grivois.

L'art d'aimer et de boiie.

Je veux un Indépendant

Qui, dans notre assemblée,
Sans perdre un seul coup de dent

,

Boive deux brocs d'emblée.

Certe , il aura ma voix

Celui qui fait gloire

De fêter , en bon grivois
,

L'art d'aimer et de boire.

Je veux qu'il charge d'impôts
Tous les vins de la Bric ,

Qu'il en exempte , à propos ,

Ceux de Côte-Il6tie.



Certe il aura ma voix

Celui qui fait gloire

De fétep, en hon {grivois,

L*art d'aimer et de boire.

Je veux que mon Députt

Sablant un vin potable.

Défende la liberté

,

Les coudes sur la table.

Certe , il aura ma voix

Celui qui fait gloire

De fêter, en bon grivois.

L'art d'aimer et de boire.

Je yeux que toujours sans fiel

Il chansonne , il badine ,

Et prenne pour manuel

Celui de la cuisine.

Certe , il aura ma voix

Celui qui fait gloire

De fêter , en bon grivois »

L'art d'aimer et de boire.

Qu'à la table de Baccbus

De bonne heure il se met
Et qu'il aime par-dessus «'

Le vin de la Comètt.
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Certe , il aura ma toîx

Celui qui fait gloire

De fêter, en bon grivois.

L'art d'aimer et de boire.

De bien parler, par hasard,

S'il avait le mérite,

Qu'il préfère à ce bel art

Le bon vin de Laffitte.

Certc , il aura ma voix

Celui qui fait gloire

De fêter, en bon grivois.

L'art d'aimer et de boire.

Comme l'esprit doit ici

S'unir à l'art de plaire-.

Jamais monsieur Sottisi

Ne sera mon confrère.

Certe, il aura ma voix

Celui qui fait gloire

De fêter , en bon grivois ,

L'art d'aimer et de boire.

Appui du Dieu des galans,

Jp veux qu'en son ivresse

Il soit , en baisers brûlan»
j,

Vlirà pour sa maitressç.
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Certe , il aura ma voix

Celui qui fait gloire

De fêter , en bon grivois ,

L'art d'aimer et de boire.

Je veux un buveur constant

Dans son joyeux système.

Qui dirait , en culbutant:

Yive Bacchus quand même ?

Certe , il aura ma voix

Celui qui fait gloire

De fêter , en bon grivoi'j
,

L'art d'aimer et de boire.
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ROMANCE

Sur la mort d'Antoine Beaurilliers
,
grand

ordonnateur des Soupers de Momus.

AIR : Muse des Bois et des j4ceords champêtres.

Tu n'es donc plus, soutien de la taverne !

Toi qui fêtant vingt chansonniers grivois.

Tout en narguant le noir dieu de TAverne,

A leurs concerts mêlais aussi ta voix!

Du vieux Pluton , va, tu causas l'envie.

S'il t'a frappe de la faux du tre'pas,

C'est qu'aux Enfers
, pour jouir de la vie,"

Il veut te voir ordonner ses repas.

Mais qu'ai-jc dit? dans l'heureux Elysée

Je t'aperçois près des iils du Caifeau
j

A ton aspect leur Muse ëlectrise'e

Lance pour toi quelque couplet nouveau
j

Bientôt Cornus qu'un Bourgogne enlumine

Vient l'enlever pour le ciel radieux ,

Où Jupiter va
,
grâce à ta cuisine

,

Faire îi pre'sent une chère des Dieux.
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En Taiii Paris de tristesse s'abreuve f

Las! nos regrets ne te rappellent point
;

C'en est donc fait , cette taverne est vcure

De tes talens, de ton large embonpoint!

Les grands gourmands en toi perdent un père,

Les l'rancs buveurs, un savant sommelier,

La table perd son appui tutëlairc,

Et la gaitéjson père nourricier.

[}uand ses amis fout couler sur sa tombe
autant de pleurs qu'il fit couler de vin,

)ue cent bœufs gras lui servent d*he'ca tombe !

Nous lui devons cet hommage divin,

^^h ! vengeons-le des coups du teiiij>8 perfide,

Sn chansonniers bachiques et malins !

!*uisque chez nous sa place reste vide
,

Ju'en soQ hoimeur nos broc» soient toujourê

pleins.
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V'LA C»QUE C'EST QU»D'ÉTil' MOMUSIEIN

AIB. : Vlà c'qiie c'est qu.' d'avoir du cœur.

Du dieu Momus enfant gâte,

D'un vin pur je fus allaite';

Caressant deux vases d'ivoire ,

Puis, nouveau Grégoire
^

Les quittant pour boire,

Tout petit, j'e'tais un vaurieii,

V'ià c'que c'est qu' d'èti:'' momusien.

En classe, comme un vrdi démoiiy

Je n'écoutais aucun sermon j

Tournant mon maître en ridicule,

Malgré sa férule ,

Faisant la bascule ,

Je jouais et n'apprenais rien ,

V'ià c'que c'est qu' d'étr* momusien.

Pourtant
, grâce à mes professeurs

,

Tyy4pollon je connus les soeurs;

Las de courtiser ces pucelles.
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J^aimai d'autres belles.

Et me dis près d'elles :

Faisons l'amour, faisons-le bien.

Via c'quc c'est qu' d'étr* raoïuusiea.

Je chérissais le genre-humiiin,

On me mit un scalpel en main;

Mais, pâle à l'aspect d'un squelette ,

Soudain je rejette

Lancette et palette

Au nez de mon vieux Galîien ,

"V'ià c'quc c'est qu' d'être momusien.

Il me fallut bon grë, maigre' ,

Barbouiller du papier timbré j

Je remettais à domicile
,

Souvent par la ville,

Un gai vaudeville

pour un acte de praticien
,

,Vlà c'quc c'est qu' d'étr' momusien.

Je goûtai plus d'un air chéri

De l'immortel et bon Grétry y

Assourdi par la clarinette

Ou par la trompette ,

La simple musette

Faisait mon plaisir quotidien
^

V'iàc'que c'es^u' d'étr' momusien,
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Hus tard

^
le signal des combatsA ^^ar.mefit prêter mon bras

j
Enltalie, en Allemagne,
En Prusse, en Espagne,
Dans mainte campagne.

Je bravai bombe et biscaxen,
V'Iàc'que c'est qu'd'étr'momusien.

En garnison tout comme au camp
On me voyait toujours trinquant;
Aux Tieux compagnons de la gloire

Je versais à boire,
Et de la victoire

J'etaislerliantre et l'historien,
Via c'que c'est qu' d'étr' momusicn.

Le gênerai
, pour reconfort

,Un beau jour m'attache à son sort
;Comme il battait la générale

,

Parfois son Omphale,
Fraîche et joviale,

De son lit passait dans le mien
,

V'ià c'que c'est qu' d'étr' mumusieu.

Mon chef, soupçonnant cet affront

,

Me renvoie, en grattant son front
;

J'avais, pour charmer ma disgrâce
,
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La Fontaine, Horace,

PIron et Bocace,

Un galoubet et mon vieux chien
,

Y'ià c'quc c'est qu' cl'ctr' moinusicn.

Un jour qu'à Paris je pompais

Un flacon de Bourgogne, en paix,

Un des fils du joyeux Chapelle

Arrive et m'appelle

Dans une chapelle

Dont Momus me fit paroissien ,

."V'ià c'que c'est qu* d'ètr' momusien.

La table est notre maitre-autel,

Cornus^ notre maître d'hôtel
;

Pour surplis on prend des serviettes.

Deux brocs pour burettes ,

Pour bancs, des feuillettes
,

Pour missel un livre païen
,

"V'ià c'que c'est qu' d'ètr' momusien.

Pour rester gai comme un pinson ,

L'amour m'a fait rester garçon
;

Et loia d'une ennuyeuse chaîne
,

Voltigeant d'Ismène

A Flore, à Climène ,

J'ai des roses pour tout lien,

Y'ià c'que c'est qu' d'ètr' momusien.



C i6o )

Le Destin souvent en courrout
A sur moi dirigé ses coups

;

Mais toujours au chagrin «evère.

Comme à la misère,

J'opposai mon verre
,

Et pris la giiîte pour soutien
,

V'ià c'que c'est cju' d'ètr' momusien.

Grâces à notre Amphytrîon
,

Si je meurs d'indigestion
;

Enterrez-moi sous une treille
,

Près de raa bouteille
,

Pour que j'j sommeille

Comme un académicien,^

Y'ià c'que c'est qu' d'ètr' momasien.
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CADET-BUTEUX

,

Chez la mère Radis.

AIR : Toujours seule , disait Nina.

Irai-j* l' j m'étendi' comme un veau ,

Sur les banc!) du Vau-
d'ville ?

A tout' fore*, moi
,

j' veux du nouveau.

Et j' déserte la ville.

Alors, j* m'entends chanter sur-l'-champ,

Par plus d'un buveur trébuchant
,

Me recherchant

,

Et m'raccrochant :

« As-tu vu LA Mér' Radis ,

< Dis? .

AIR : ia 'bonne aventure» ^

« Veux tu boire du vin pur

« A la grand' mesure ?

Gu'y a qu' chez ell' , Cadet, c'est sûr.,

c --Amis je vous l' juie,

34.
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« Par vot' nouvelle, morgue
,

« Vous rendriez un mort gai
;

Œ La bonne aventure,

* O gué,
' « La bonne aventure \ »

AIR: u4.li ! que je sens d'impatience.

Allons, faut qu' Mam' Buteux excuse
Un mouvement d' curiosité,

J' NA'l QUE L' DIMANCH' , FAUT QUE j' M'A3IUSE
Unp'tit peu pus qu'à la GaitÉ.
Les Fiacr's sont à la file

,

Et plus d'un époux gille

Sera
, par sa moitié,

Fait d'amitié.

A LAVILLETTE court la ville

,

Et l'honnête négociant

,

Qu' sa femm' trouv' sciant
,

Et trop nonchalant.

Est laissé z'en plan
,

Tandis qu' son galant
,

Avec z\V roulant

,

Faisant le lutin.

Dans un sapin
,

Ea Jaune peint

,

Enfile {lis^

Ea Porte S<xint-Martin.
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AIR : Que le sultan Saladin.

Moi qui , devant un CANON ,

D' ma TÏ' n'ai jamais dit non ,

Pour lamper V vin qu'on m' propose ,

En out' je frais pus d'un' pause 5

J'aval' du Surèn', c'est bien,

Très-bien ,

Fort bien ,

Cela ne me blesse en rien ;

J' gard' LA Mèr' Radis qui me touche,

POUR LA BONN' BOUCHE.

AIR : Fille avant le mariage.

Au Canal ma troupe arrifc ,

Et comme gn'y a pas d' GARDE-TOUS ,

Une ivresse par trop vive

Faillit nous y plonger tous.

Nous nous dim's : « pas si nig douilles

c D'nous laisser tomber soudain

K Dans c' réservoir aux guernouilles ;

« Car pour mettr' d' l'eau dans not* vin :

« Halte là ,
{his)

« La Mèr' Radis est là. »
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AIR de Marianne.

V'ià que gaiment je m'achemiae

A ce cabaret de bun goût
\

La cour , la grange et la cuisine

^

£a vérité', c'est sali' par-tout.

Là maint' beauté

Qui, a riboté

A son amant

Pousse un soupir charmant;

Ici l'ivrogne

A rouge trogne

Roui' sur sa femme , en tombant

Sous un banc.

Plus loin, r vétéran qui fut libre

D' boir' le surèn' comm' d' l'arboisy

Sort , avec ^a jambe de bois
,

Sans perdre l'équilibre.

Air : Tant que Von ho Ira , îarirettt»

Au milieu d' bouteiirs éparses

,

Moi
, j'entonne , en franc gaillard :

Allons ,.amis, fons nos farces ,

FONS FAIRE UNE OM'IiEXTE AU JiARD.
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Tant qu'on le pourp.i ,

Larirette,

A LA. VILLETTE

On s'en donnVa
;

Tant que l'on ira,

L'on y rira

,

Chantera ,

Trinquera ,

En i;n';uctte;

Tant qu'on y mang'ra

D' raon om'lette,

J' dis que riard ira,

Larira.

AIR de la sentinelle»

Elle apparaît la Reine des buveurs ,

TJn jupon court laiss' voir' sa jamb' mi£»nonne
,

Du gros Bacchus elle emprunt' les couleurs ,

Et la déuiarch» d' l'agaçante Erigone.

D' ses rÎTaux n' craignant point d'affront,

T'nant de» deux mains BROC ET CANELLE,

EU' soutient la gloir' de son nom ,

Et , ne perdant jamais l'aplomb,

Prèa d' ses tonneaux, fait sentinelle.
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AIR : Bonjour^ mon ami Vincent.

L'$ autr's marchands n'ont pas un chat,
De mond' Mam' Radis regorge :

Us voudraient qu'on l'ëcorchât,

Mais à leur barbe ell' s' rengorge.
Aux homm's comme aux femm's, par la foui»

presse's
,

Lassés, harasses
, poussés , repoussés,

a Amis , dit-elle, à pleine gorge:

« Entrez en ces lieux prendre vos ébats
,

c Ne vous gênez pas , ne vous gênez pas

,

« Non , chez moi , corbleu , ne vous gênez pas. »

AIR : Rendez-moi mon e'cuelle de bois,

«r En dépit de I'Ermite malin
,

K Que r diable emporte à LA GUYANE,
« Mon vaste cabaret reste plein ,

Œ Et j' me ris d' sa chicane, (i)

o: Malgré quelque méchant
K Marchand

,

« Dont le cœur, de chagrin en saigne
,

c Ci)cz moi, je vois tout Paris volant

^

c A BON Vin point d'enseigne. »

(i) Voyez le portrait JlatteiLr de madame
Badis, tracé par l'Adisson moderne.
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AIR du lallet des Pierrots.

Bientôt c't' beroïn*
,
qui < hevauclie

,

Se fait jour dans son cabaret
,

En distribuant à droite, à gauclie
,

Du vin , d's injures , et maint soufflet.

EU* me voit , sa colèr' succombe
;

(Amour, c'sont là d' tes tours malins \ )

EU* veut m' frapper , son bras retombe
,

Et sa cruche y c'cliappe des mains.

AIR du petit Courrier.

Sur moi relevant ses gros yeux bleux.
J'entends c'te perle des bacchantes
M'dir*

: . Pour q„*à l'av'nir tu m' fréquentes,
J veux que tu sois AU COMBLE. ... d* tes vœux.
« Comm' tout' ma maison est remplie,
« Pourt'rendr'1'appëtit plus ouvert
« Et t' mettre à l'abri de In pluie ,

'

« Sur P toit j'vais dresser ton couvert. ^
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AIR du vaudeffille d'^4rlecjiùn Cruello.

Me souPvant par mon catogan ,

Eir m'enlève du groupe ,

Et m' dit : «t Tu me vas comna^ un gant

,

« "Viens partager. ma soupe. >»

— Tu veux que j' laiss' là ces lurons ,

Mes vieux amis des Percherons....

— c Gn'y a qu' ça qui l'inquiète
,

c Près d' moi ces messieurs perd'nt leurs pas
,

« J' t'invite seul à mon repas ,

c Sans EUX {his) nous mangerons I'om'lette. *

AIR : V^ers le temple de Vhjmen,

A table, sur le grenier

Où je me trouve au pinacle ,

J' vois un bachique spectacle

Qu'un peintr' pourrait égayer:

L'z uns boivent , î» défaut de verre.

Du vin , dans un pot à bierre ,

Et les autres , ventre à terre ,

Dorment comme des sabots ;

La misère est leur compagne.

Mais lorsqu'un douxsong' Its gagnç
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Pu bon pfiys de Cocaïne

Ils i' croient les en fa m s rougeots.

AIR : Tout ça marche.

Les sens tout ragaillardis ,

Jn mang'
,
pour prendre des forces ,

Des rav's ,
près d' la MÈR* Radis

Qui m* fait d'amoureus's amorces.

Tel' de veau
,
gâteaux d' Nanterre ,

Om'lett', pieds d' cochon tcntans,

Salade et lapin d' gouttière ,

Tout ça passe (ter) en même temps.

AIR: Chantez^ dansez, amusez-vous.

m — MÈR* Radis , tu n'as qu'un garçon ,

« Ton mari erueH'ment t' néglige
;

« On aime à voir plus d'un boutoa

« De la rose embellir la tige
;

« Ah ! j' voudrais qu'il me fût permis

« D' soigner la COUCHE DE RADIS ! »

r
AIR : Une fille est un oiseau.

Alors , c' malin CuPiDON
Qu' respect de RadIs allèche ,

i5
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Dans un broc trempant sa flèche ,"

En perc' le cœur d* ma dondon

Qui m' dit : « Pour qu' ton gosier s' lave

« Du meilleur vin de ma cave,

Œ Dans uQ* bonn' feuillett' , mon brave

,

c Viens-l'en mettr' le robinet. »

Vy obéis, et dans l'ivresse,

Tout en enfonçant la pièce
,

J' tombe avec ell' dans 1' BAQUET.

AIR : Un chanoine de l'^uxerrois.

L' pèr' Radis, nous cherchant par-tout.

Descend dans la cave , à pas d' loup ,

Armé d'un' de ses broches ;

Il m' trouv' ,
près d' son objet divin ,

Dans r BAQUET d' vin ,

Prenant un bain ,

Et faisant mes bamboches ;

Il veut m' pourfendr', mais, en deux temps
,

V TOUS l'empoigne, et je V plong' dedans,

En chantant : « Bon
,

c Que ton vin est bon /

ot Faut en boire

« A ma gloire. »
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AIR : Repeillez-voiu , belle endormir.

a Jarnigoi , »

I Faut pas qu' tu te r'biffes ,

« Et fjii' tu prëtcnd's me lair' la loi
,

« N' boug' pas d' là
,
j* te flanqu'rais des giffes,

« J' mang'rais quatre Kadis comra' toi. »

AIR du vaudeville ^de FanoJion la f^ielleuse.

Radis roi;g' de colère

,

Dit : « Si j' prends ma rapière,

« J* t'envoie en Paradis. »

— Va , mon vieux , tu radotes
,

De tes menaces je me ris
,

Non 5
je n' crains pas les BOTTES,

liES BOTTES DE RaDIS.

AIR du Pot de fleurs.

V'ià que , sans cornette et sans guimpe
Ma Princesse , chère aux badauds

,

Sans que je l'en pri', sur moi grimpe,
Et je dis que j'en ai plein V dos.

Cadot chant' sa galanterie,

AuBERT célèbr' mon air courtois
,

Et nous remontons sur les toits

Au son des orgu's de barbarie.
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air: Quand on i^a boire à reçu.

Ma femme , à peine respirant

,

A la guinguette ,

Me surprend,

En goguette ;

Ma femme , à peine respirant.

Vient, en jurant
,

Pes t.'int

Et tempêtant.

— € Quoi ! malgré nos nœuds ourdis

« Par les amours rebondis ,

« T'os', barbare , aussitôt , dis,

a Dans son taudis,

m Courtiser la Radis.

« Toi, r modél' des maris décens ,

<r A la Courtille

c Reviens voir ta famille
;

g Allons, au nom d' l'hymen , dt!scends

c T' jeter , mon drille ,
\

« Dans mes bras carcssans. »

AIR : Sur V port at^ec Manon , un jonn,

Mam' Radis entr' dans un courroux

Qui ri fait enfler son cou roux,

( Aisément cela se peut croire )
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Jamais Taiitin DES BOULEVARDS

R\» eu les yeux si hagards;

Montrant le poing,

EH* m' dit qu'alT n* monte point,

Ou j' l'i cass' la gueule et la mâchoire.

AIR : yitix soins ^ueje prends de ma gloire.

Voyant que d' descendre j' n'ai garde y

Ma i'emm' grimpe sans tortiller;

EH' m' jette au ne' P pot à moutarde y

J' TOUS la coiffe avec l' saladier.

On s' prend aux chVeux , l'affair' s'emmêle.

Et comme j'étions tous les trois sous ,

Homm', femmes, bouteilles, tout tomb' pér-méle,

Et j' nous trouvons sens d'ssus dessous.

Air du vaudevillefinal des Maris ont tort,

^près cette lourde bas'cule

Qui révolutionna Tcabaret,

Je me dis: Cadet, dissimule,

Et fais voir que t' as du jarret.

J' laissâmes deux femm's qu' la rag'de'vore.

Se r'battre à coups de poings presses,

J'm'esbign'sur-l'-champ, et j'tîours encore

Pour n' pas payer les pots tàués,

lit.
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COUPLETS A M. ANTIGNAC,

Convive du caveau moderne.

Air : Gn'/ a que Paris*

Pour offrir un portrait vivant

Du père de la chansonnette ,

Du gros Panard , si bien portant

,

Que Momussi souvent regrette,

Pour avoir un large estomac ,

Gn'y a qu'Antignac.

L'e'cho de ce Rocher fameux

Qui fut témoin df son délire.

Redit aux convives jojeux

Les vers échappés de sa Ijre^,

Pour égayer un almanach

Gn'y a qo'Antignac.
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Pour être ramed'un banquet.

Pour agacer une fillette.

Pour tourner un joli couplet.

Pour mettre à sec une feuillette,

£t pour mettre un bufict à sac ,

Gn*y a qu'Antignac.

Pour être e'mule de Goiiffé ,

Pour chanter jusqu'à perdre haleine,

Et pour trouver dans le café

La vertu de Tcau d'Hyppocréne,

Pour sabler Madère et Cognac ,

Gn'j a qu'Antignac.

Pour être inconstant en amour,
Pour être en amitié fidèle.

Pour passer à table le jour,

La nuit, pour surprendre une belle,

Et lui causer certain tic-tac,

Gn'j a qu'Antignac.

Près d'un tonneau, près d'an tendron.

Pour accourir un train de poste
3

Toujours rond , franc et bon luron.

Pour se montrer solide au poste

^

Et faire à Cythèee un bivouac ,

Gn y a qu'Antignac.
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Amîs, que nos joyeux refrain»

Dérident tous les l'ronts sévères;

Que la tristesse et tes chagrins

S'éloignent au bruit de no* verres;

Cbantous tous ab hoc et ab hao

Vive Antigaacl
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COUPLETS

A UN COLONEL d'aBTILLERIE.

Air du vaudeville de la robe et les lottes.

TJn colonel d'nriillerie.

Loin des mortiers cl des obus,

-Changeant enfin de batterie y

A choisi celle de Cornus.

Et jour et nuit livrant la guerre

A la tristesse, au noir chogrin ,

Pour canon il a pris un verre,

Pour mot d'ordre, un joyeux refrain.

Avec fracas los citadelles

S'écroulaient ^levant ses regards,

Fit des places les plus rebelles

Il a fait sauter les remparts.

De Tamour chérissant les flèche*.

Guerrier, buveur, par-tout cité ,

li ne fait aujourd'hui de brèches

Que dans les Aancc d'un gros pâté.
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Dans le joli parc de Cythérc

Il campe sur un lit de fleurs;

C'est là qu'il sait aimeret plaire,

Attaqu'T et prendre des cœurs.

Ami des plaisirs, de la gloire.

On le Toit briller tour-ii-tour,

Sous les drapeaux de la Ticloire

£t sout Péteadard de l'Amour.

La saate sur sa bonne mine

Semble fleurir de jour en jour j

Jamais le chagrin ne le mine

Au champ d'honneur, au champ d'amoui

Et s'il sait diriger des mines

Pour aider Mars dans ses exploits,

Il sait aussi faire des mines

Pour prendre de jolis minois.

Dirigeons notre artillerie

Contre les plats et les flacons ;

Que les bon> mots et la ftaillie

S'échappent avec les bouchons!

Après le Bordeaux, le Madère,

Je veux ici , dans mon ardeur

,

finir par un coup de Tonnerre»..

JL la tante de Tartilleur.
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LES SOUKDS.

AXB. i9 U

Les 9o«rdi,lessD«rds,

N 'o«t q«e4nw«rt«z foMn :

TiTratlessewdsf

Ils ae sottt pu, ^«am4 vientraarorc,

^os Iran drap», ibpc««c«t cbcom

soards, les soai^,

^iM aovs pkigiB^tt liMiioars

,

Noat q«e 4iw«re«x joais:

Tiveat les soards !

Ccst ea vanqw pov «ae dette

vOi^ le«rtaadll:

1 ^^jsenit le«r «Miactte»

^ a
. o tt'ea scnieat pas ctoaritt»
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1,1 s sourds, les sourds,

Que nous plaignons toujours,

N'ont que d'heureux jours:

Vivent les sourds!

Puisqu^il est prouvé qu'à la ronde

Ou se dénigre sans pitié.

Et qu'hélas , la moitié du mondo

Se moque de l'autre moitié.

Lessourtis, 1er sourds,

Que nous plaignons toujours,

N'ont que d'heureux jours:

Vivent les sourds !

Jusques au sein du mariage

L'étoile du bonheur les suit ;

Jam.ûs, jamais dans leur ménage

Ils n'entendent le moindre bruit.

Les sourds, les sourds,

Qucnous plaignons toujours,

N'ont que d'heureux jours:

Vivent le» sourds I

Tout contribue à leur bien-être;

Aucun d'eux, j'en suis convaincu,

Ainsi que nous, quand il peut 1 être ,

Ne s'entend appeler Joseph.



l
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Les sourds, les sourd»,

Que nous plaignons toujours,

N'ont que d'heureux jours :

Vivent les sourds!

Ces mortels qu'aucun mot ne blesse,

N'entendent pas à côte d'eux.

Crier le lit de leur maîtresse,

Dans les bras d'an amant heureux.

Les sourds, les sourds ,

Que nous plaignons toujours ,

N'ont que d'heuregj; jours:

"Vivent les sourds f

Ils n'entendeiit pas (ù merveille!)

Dans nos cafës, dans nos salons.

Bourdonner sans cesse à l'oreille

Et les mouches et les frelons.

Les sourds, les sourds,

Que nous plaignons toujours
,

N'ont que d'heureux jours:

Vivent les sourds !

Ils ne sont pas , dans une fête
,

Tenus d'égayer un repas;

Les yeux fixe's sur son assiette,

Un lourd luang - , et ne parle pas.
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Les sourds, les sourds
,

Que nous plaignons toujours,

N'ont que d'heureux jours:

Vivent les sourds!

Ils n'entendent pas , à leur table,

De Momus un pâle avorton

Brailler un couplet lamentable

Sur le vin ou sur la rhanson.

Les sourds , les soui ds

,

Que nous plnij^nons toujours
,

K ont que d'heureux jours :

Vivent les sourds!

Jupiter^ arme de sa foudre

,

"^f! pourrait point les ebianlcr
;

L'Univers tomberait en poudie

Qu'ils ne l'entendraient pas crouler.

Les sourds , le» sourds

,

Que nous plaignons toujours
,

IS'ont que d'heureux jours :

Vivent les sourds !
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TOUT OU RIEN.

AIR : J^arrive à pied de procince%

J'aime à tenir table ouverte

Pour tous mes amis
,

Et j'aime à la voir couverte

De mets bien choisis.

A quatre heures
, je m'écrie,

Eu Epicurien:

« Amis, la soupe est servie
,

c Mangeons tout ou rien ».

Lorsque le dessert arrive.

J'entonne un refrain

D'une gaîté franche et vive,

Qui nous met en train.

Et devant trente bouteilles,

Que i'aiign»* bien.

Je dis aux trognes vermeilles:

« Buvons tout ou rien ».
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Quand une jeune bergère.

Au regard vainqueur,

M'offre une faveur légère,

Sans ni'offrirson cœur,
Je lui dis : « Veux-tu me plaire,

ff II n'est qu'un moyen,
« Il faut nie donner, raarhcre,

« Ce soir , tout ou rien a.

Du Temple de la chicane

Redoutons l'acrès

,

La Justice est sans organe,

L'or fait les succès;

Le procureur, qui sans cesse

Gruge notre bien
,

Veut à ses cliens
,

qu'il presse.

Prendre tout ou rien.

Dans un aimable délire,

Je veux tour-à-toiir'

Aimer, chanter, boire et rire

Jusqu'au dernier jour.

Et dans cet instant j'envie

Le sort du chrétien

Qui dit, en pcrdantia ?ie:

« J« perd» tout ou rien, »
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BAISSER P.UILr.ON.

CHANSOWNETTE.

air; J^avriue à pied de pronince.

Chansonniers
,
joyeux Trouvérts

,

Amis du Pomard
,

KempiissoDS gniment nos verr(S
,

Pour boire à Ponard ;

Si je sais bien m'y connaiti'e.

Au sacre' Valion

,

Il faut devant ce graad maitrc

Ba isser papillon.

Neptune m'a vu naguère

Au loin voyageant

Dans le beau coche d'Auxci rc
,

De Sens, d«Nogent;

On voyait à notre approche

Galiotte et galion

Devant cet illustre cocbe

Baisser papillon.

i6
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De l'émour joyeux corsaire
,

L'homme, eu son printemps,

Sur la plage de Qthère
Aborde en tout temps

;

Quand son front ride' pas Tâgc

Perd son verra iHon
,

Il faut avant l'abordage

Baisserpapilhn.

Laissons voguer nos nacelles

Au gré du plaisir,

Et jetons auprès des belles

L'ancre du désir;

Songeons que le destin marque

L'instant où Caron

Nous fera devant sa barque

Baisser papillon.
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LE TRIPLEVIVAT DES BONS VIVANS.

Air du god sape the K'mg,

A tous les bons morceaux

Livrons , malgré les sots

,

* De dars assauts;

BuTcurs, joyeux amans,

Savourons , en gourmands

,

Ces mets charmant;

Et de plaisir émus.

Répétons, en chorus y

Pour unique ore'musy

Vive Cornus!

A nossante's trinquons,

Au dessert attaquons

Nos vieux flacons
j

Qu'un nectar champenois

Arrose, en tapinois.

Tous les minois!

Formons un gai hlociiSj

Que cent tendrons vaincus

Gravent sur nos Ecus:

yiy^Bacchusi
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Oyous qu'ici je vois
,

Exerçant votre voix,

Au ton grivois!

Gais comme des pinsons
j

Pratiquez les leçons

De vos chansons
;

Sans fatiguer Plutus

Par des voeux supeï-flus
,

Chantez près de V'énus
,

Vi ve Moi\uis I



C 189 )

LE CLERC I)E Ï^'OTAIRE,

AU CLAIR DE LUNE.

IloMANrfc:.

AIR de la iîcritinfile.

j'astre de* nuils, de son disque orgcnlfi
,

LaDçait des feux sur la Seine et la Marne

,

TJn jeune clerc, révaul à sa beauté,

Cliantiiit aini>i , la tête à sa lucarne:

Pigeon vole, vole à ma voix.

Auprès de Ve'nus endormie ,

Dis que je veille bous les toits

Pour l'amour et pour mon amie.

Dan» les plaisirs, les uns passent les nuits.

D'autres en paix se livrent à Morphëe
;

Mais cet amant, pourcliarmer sew ennuis.

Chantait ainsi, comme un second Orphée :

Pigeon vole , vole à ma voix
,

Auprès de Venus endormie.

Dis que je veille sons les toits

Pour l'amour et pour mon amie.
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L'astre du joDr ramène les travaux,

Demain il i'iiut , suivant motre coutume,

Me sij;naler par des actes nouveaux ;....

Ma is si je meu rs , à rôté de ma plume ,

Pigeon vole comme un zëphir,

Va, dans le sein de ma patrie,

Dire que mon derni»;r soupir^

Fut pour l'Etude et mon amie. ^



i

LA BOUTEILLE.

^IR du vaudeville de Vécu, de sixfrancs.

Qu'un fol émule d'Alexandre,
Pour devenir le plus puissant

,

Réduise les villes en cendre,
Et fasse, hélas .' couler le sang »

Moi, que le doux plaisir conseille
,

i Et qu'il ne prêche pas en vain
,

J'.iinie mieux voir couler le vin
Qui 4.'échappe de ma bouteille.

Se faisant un jeu des batailles,
Quand vingt Rois ligués contre un Roi
A;ie.inent ...cnacer nos murailles,
Et dans nos cœurs semer l'effroi

;An bruit du canon qui m'éveille.
Je voudrais voir ces conquérans

,Von, mieux vider leurs différend^,
Vider ensçn.bic une bouieiUe,



Afin d'arrondir son empire.

Plus d'un Roi, sans ambition^

y4iL congrès , tous les jours conspire

La perte d'une nation :

Pour moi , je vivrais à merveille.

Si des dieux j'obtenais bientôt

pV>ur evà^Â^Ati clos Votigeot

,

El pour mon sceptre une bouteille.

C'est une couronne d'e'pînes

Que la couronne de nos rois.

D'amour leS roses purpurines

Sur mon cœur ont bien plus de droib

Epris d'une beauté vtîrmeille

,

Si je m'endors sur sps genoux

,

Je me réveille aux doux glous-glous....

Aux doux glous-glous de ma bouteille.

Quand un ami
,
quand u,ie belle

,

Trotnpént mon ccieur ou mon espoir.

Ou lorsqu'une fièvre cruelle

Exerce sur moi son pouvoir,

Je cours gaîment sous une treille
j

Et là, narguant le médecin,

De mes maux le remède sain

Je le troiïVé daus ma bouteille.



I

C Ï93)

Si la Mort q,.i frappe à |n porte
Bêla cabane et des palais,

Mes amis, un beau jour m'apporte
L'ordre de vous luir pour jamais;
A la barbe de cette vieille

Fils deMomas et Ju Cadeau,
De vin arrosez mon tombeau
Et sur lai cassez ma bouUille.
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COUPLET ADRESSÉ

A PEU M. LE MARQUIS DE XIMÉNÉS ,

le jour de la visite aux soupers de Moi

( Janeter 1816. )

AIR : Il marche à Vimmortalité!

Fils de Momus , dans votre Temple
Ximénés parait à nos yeux !

En lui chucun de nous contemple

Le vieil ami de nos nïeux.

Honneur à cet octogénaire

Dëpulëdu sacré Vallon
,

II porte un brevet de P'oltaire
^

Contresigné par Apollon.
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RIEN QU'EN Y SONGEANT, L'EAU

^
M'EN VIENT A LA BOUCHE.

/

AIR : ydmis , dépouillons nos pommiers.

Heureux qui peut boire à son gré
A la docte fontaine I

C'est alors que, mieux inspiré,

Ses vers coulent sans peine.

Enfant d'Apollon,

Jamais à son nom
Pégase n'est farouche.

Et dans ce moment,
aien qii*eny songeant

^

L'eau m'en vient à la bouche.

Heureux aussi le Bourguignon
A la gaîté maligne,

Qui
, sans chagrin et sans guignon^

Voit prospérer sa vigne f

Grâce à s«s bons plans,
Il a tous les ans
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Un vin qui n'est pas louche.

Qu'il boit en chantant :

liien qu'en y songeant
,

L'eau m'en vient à la bouche.

Quand, par hasard, une beauté

S'offre sur mon passag;e,

J'admirff d'un air enchanté

Son élej^ant corsage
;

£t si de tout prés.

Pour voir ses attraits,

Je m'approcîic et la touche,

Je suis tout'brùlant...

H-ien qu'en y songeant
,

Jj'eau m'en vient à la bouche.

Momus apporte son couvert

Tous les mois chez Balaine;

Mais ce n'est vraimeat qu'au dessert

Qu'il est dans son domaine ;

Combien de bons mois.

De jitlis propos

,

De vins que l'on débouche !

Quel tableau touchant!

Jiien qu'eny songeant ,

T.'eau m'en vient à la bouche.
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ï

NOUS EN VOULONS.

Réponse à la* chanson de je n'en veux plus d«

M. B. de Rougemont.

Air : C'est un sorcier.

Nous, partisans de la bombance,

Qui narguons ici tour-à-tour

Le triste auteup d'une romance^

Ou d*nn drame bien froid, bien lourd j

Lorsqu'au milieu de nous s'installe,

Avec un air de bonne humeur,

Un auteur,

Bon limeur ,

Bon buveur

,

Et qu'il arrive de Cancale

Pour nous répoter ses JdoDS-flons,

Koub en voulons.

Voyons-nous au coin d'une rue

Kn gros caractère affichés

Ces rîoirs en fa s de Kotzehuel

Pious nesouiiufs point alléchés.

Anncucc-l-ou uu vaudeville

17
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Qui 5 brillant d'esprit, dcgaite,

5oit goùtë,

Soit cité.

Soit vanté?

Nous suivons l'élan de la ville y

Nous y courons, nous y volons,

Nous en voulons.

Du lundi jusqucs au dimanche.

Nous laissons dormir de boa cœapy

Cou(hc Irisiecnent sur sa planche

Le sempiternel Moniteur.

Parle-t-on d'un journal critique

Doatl^sJ^duille(o/is bien conçus,

Soient relus,

Et de plus

Retenus?

Nous qui fuyons la politique,

Ainsi que les articles longs ,

Nous en voulons.

Une vieille et fade coquette,

Qui doit à l'art tous ses appas.

Perd tous les frais de sa toilette;

Sun art ne nous séduira pas :

Mais renconlrons-nous , sur la brune,'

Ua« blonde dont les attraits



(

C 199 )

Et les traits,

Vus de près

,

Soient bien frais?

Chantant notre bonne fortune,
Loin de lui tourner les talons.

Nous en roulons.

Quand
, par hasard , on nous entraîne

Chez un traiteur du dernier rang,
Et qu'on nous verse du Suréne,
Nous le rejetons en jurant;

Mais, en l'honneur d'un bon confrère,
Faut-il noyer notre raison.

Dans le fond

D'un flacon

De Màcou ?

Nous tendons vite notre verre,
Et de gaite nous redoublons.

Nous en voulons.
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LE BOULANGER MALHEUREUX

ou

FANCHON PORTERA LA CULOTTE.

AIR et parodie de Blanche portera la couronr

MUSIQUE DU MOMUSIEN LÉLV.

La pelle etl' torchon à la main ,

Des meuniers ont ose' Jlctrir ma femme enceint

D' l'honneur écoulons la voix sainte.

Et qu'sans faute demain

Ils soient dans le pétrin.

La pudeur parle.... et tout le quartier chuchott

Boolangers , d'nion hjmen courons yenger

droite

,

Et tandis qu'avec vous combattra vol' bourgeo

Fane/iori porlera la euhlie.
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I oulant aux pieds tout sen liment,

Bs ont porté chez mui le levain... dla discorde,

J* suis d'un' bonne pdt'..., j*aim* la concorde ,

Et je veux qu'ils soient moulus comme un grain

de Jroment.

!)u'à notre aspect, tout jl/on/mar/re sanglottc
,

Dissipons, foudroyons c'vil troupeau d' galopins,

Fandis que dans Paris vendant ses petits pains,

Fanchon portera la culolie.

Vainqueurs de ces mauvais sujets,

3rav's ^litrons, sur mes pas vous r'verrez la bou-

tique
j

S/la femm', ma bonne et chaq' pratique,

)'org',d'epis et de fleurs, couvriront vos bonnets^

Des Ecossais portant l'illustre cotte
^

)'ma boutiqu' vous serez et l'orgueil et l'espoir,

It pour votre bonheur, assW dans ïe comptoir
y

Fanchon portera la culotte.



( 202 )

f.aB.Mmuj ' -»»^-"^ "'^-̂ "'"'"''

FAUT QU' CHACUN FASS' SON MÉTIER.

Air du vaudeville final de Jean qui pleure <

Jean qui rit.

L-E grand Régent du Parnasse ,

Ferme appui de la raison,

Dit à maint riraeur tenace:

Corbleu ! sois plutôt maçon

Que courtisan d'Apollon ;

Sa leçon courut la ville,

Mais comme on peut l'oublier,

Je la mets en vaudeville ;

Faut qu^ chacunfass' son métier.

Quittant pour le feu lyrique

Les plus utiles fourneaux,

Damon , dans son vol comique ,

S'élève au nombre de no»

Petits auteurs de tréteaux.

Le Parterre qui s'en gausse

Lui dit : ï Petit cuisinier ,

c Retouinez à votre sauce,

K Vaut qu. chacun fass' son métier.
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Livrant la ijucne au libraire

Qui vend Vollhire et Rousseau
,

Un capucin monte en chaire,

Et saintement «TÏe : haro

Contre ce forfait nouveau.

Tandis qu'il sue et déclame.

Chaque auteur, pour s'égayer,

Lui décoche une épigramme
;

Faut qu chacun fass' son métier.

Vojcz-vous ce pauvre Hvmen
Qui, dans les bras de Gl}cère,

S'endort, en un lourde main,

Du soir jusqu'au lendemain?

Bientôt la bille sommeille
,

Mais l'Amour, fin braconnier.

Par un baiser la réveille;

Faut qu chacun fass' son métier.

Vous, Messieurs La jobardières

Qui , malgré le poids des ans
,

Traîrjant vos vieilles rapières,

Voulez commander les rangs

De soldats braves et francs;

Autour des fils (l'Henri Quatre
,

Faites place à maint guerrier
,
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Qui sache au besoin se battre
;

Faut qii' chacunJass' so7ï métier.

Et loi, beauté jeune et fière

Qu'on rencontre à chaque pas,

Portant le frac militaire,

Et du haut jusques en bas

Compromettant tes appas ,

^ Reprends la robe k'gèi'e
,

Quitte cet air cavalier,

Car ,
pour repeupler la terre ,

Faut qu' chacun fass' son métier.

Un romancier hydraulique ,

L'épouvantail des neuf Sœurs,

Dans sa verve léthargique.

Chantant les cyprès , les fleurs.

Aurait fait couler vos pleurs.

Mais un chantre de Grégoire,

Mais un joyeux chansonnier,

Doit vous faire riue et boire;

Faut qu' chacun fass' son métier.
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JEROME L'ÉVEILLÉ

A la première repiesenlalion à^Amour

,

Honneur et Devoir, ou le Rapt;

f Drame tragico comique en 3 acte* et en prose de

M. P. J. Charrin ,represeate'e à V^mbigu-

Ccmicfue^ le a5 mai j8i5.

Air : Tous les bourgeois de Chartres.

Le Icnd'main de mes noces

Avec ma p'iil' Fanchon ,

J'noiis étions fait des bosses

A certain vieux bouchon,

Lorsijiie sur l'boulevard , où j'suis connu
,
)'m'en

pique, •

J'iisons : ^mour^ Honneur tl D'foir^

C'titre est unique,

Faut z'aller c'soir

A Vambigu- Comique.

'8
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Air : Ozn', c*est toujours la même chose.

Ma femm', comm' j'tais en gaîté,

M'dil : « Mon ami , tu t'rorap's de porte,

« Tu vas l'entrer à la Gaité. »

J'ii réponds : « Que IMiable t'emporte j

c J'connais ces deux thiàtr'» joyeux

,

c N'import', ma chère, auquel on aille,

« G'ny a pas grand' diflférence entr'eux,

« Ici l'on ronfle, et là z'on bâille. »

Air : 3'arrive à pied de province.

Par la fouV*, chez monsieur Corse ,

Je m'sens transporté
;

Peut-on r'sister à la force

De ]a nouveauté?

J'perds ma femm' , dans c't'aTenture ^

J'étais dans Peffroi

,

Lorsqii'en d'mandant l'Ouverture ,

J'ia trouv' devant moi.

Air : Unefille est un oiseau,

Pv^OYons au l'f^er du rideau

Un champ d'hélé tout prés d'un' ferm«,

Et j'dis qu''on y iraraille ferme^



Pendant quT bourgeois fuit dodo.

y n des jeun's fiU's inoocenles,

Complaisantes, compatissantes,

Moissonnant's et Iravaillanles,

Comm' feu' leur pauvre maman
;

C'te scène e&lj'diteà coups d* serpe.

Mais chez Thali\ chez Euterpe ,

Ou n' les fait plus aulrtment. (*'*)

Air : Rien n'était si joli qti,^Adèle.

Rien n'est aussi joli qii'Elt^ire

Qu'l*Amour, en sournois,

Blessa d'un trait d(' son carquois;

€ Rien n'résiste i» ce fin matois ,

« Consolez-vous

,

« Belle aux yeux doux !

« Contez au ;t70«//o«r,

c Sans nul détour^

c Vt»tre martvre ,

« Et dit's-nous comment
c De vous c't' enfant

c Fut triomphant. »
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Air : Daignez m'épargner le reste.

A. Lattre tVC dit : a JVeux oublier

« Ce crutl tourment de mon ame;

« Ce fut un jeune et beau guerrier

« Qui mVlcclrisa de sa flamnie;

« Un jour, au couvent il vint m'voir,

c II avait un air si modeste,

c Qu' sans la pudeur, qu' sans le devoir,

c Sur-tout , sans la grill* du parloir.. »

— « On vous dispcns' de dir' le reste, a

Air : Lise épous' V beau Gernance,

c Quoi , z*il rest' tranquille au poste !

c C Capitain' par la p'tit' poste

c N'vous écrit pas tant seulement

« Deux lignes de sentiment. »

— c II n'sait pas où j*suis
,
j'te jure... a

— « Seriez- vous dans VCanada?

c L'amour, la post', la nature ,

« IS'connaiss^nt pas ces distanc's-Ià. >

Air : Jeunes filles ,
jeunes garçons.

A propos d'ça , j'dis au voisin :

c Monsieur , où s' c'qoe s'passe la scène? (iiV)
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« N'est-c' pas sur les bords de la Seine? •

— « Non, m'répond aussitôt c'malin;

€ Cte maison de campagne

« Est au pér* Moréno
,

« Il est riche Vcoco ,

« Il a pus d'un château

« En Espagne. » C^^-^)

Air de la treille de sincérité.

Quoiqu'il soit riche
,

Il n'est pas chiche,

Il mordit jadis dans la miche,

Il mange à pre'sent

Du pain blanc.

C'n'est pas un' cruche , et dans Vaisance

Il pratiqn' toutes ios vertus
;

Quoiqu'il ait z'un' fortune immense ,

Il vit comme un O'/i... cinnatus.

Il pourrait briller sous le dôme
Conim' les mortels les plus puissans.

Il aim' mieux r'poser sous le chaume,

Ça n'empêch' pas les sentimens.

Quoiqu'il soit riche, etc.

18
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Air du J^audeeille final de^ hahitans de.

Landes.

Pan
, pan, etc.

Le beau Gusman de la Mairie
Arriv* soudain en galoppant,
Pan

, pan , etr.

Il dit qu'un r'giment d'infant'rie

Dans l'village enti' fier comme un paon
;

Pan, pan, etc.

Il chante aussitôt à son père
Qui

, près d'un' tonne , est là pompant
;

Pan
, pan , etc.

« CoMini'dans not' paisible rhanmicre
« J'auroijsquehfu'oriicier pimpant,
« Pan ,piin, etc.

f Cachons voL' fille et ma bergère,

« J'crains qu'on ii'Ieur ch»louiirie tjmpai:
Pan, pan , etc.

AIR : Vers le temple de l'Hymen. '

C'te nouvell' fait son effet
,

Moiéno dit à sa iille :

« Allez reprendre votre aiguille,

« Et vous,Za«/-', votre rouet;
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« l'aurons soin de la marmite... »

Mais pendant qu'chaciino hésite.

Un scrgont -ient rendr' visite

Avec son billet d'iog'ment ;

lyEhir' le l'eu se rallume ,

Elle a reconnu le costume

Du régiment

D'son amant.

AIR : 'VAmour a gagné sa cause.

Avec Pâmante d' Don Gusman

On enferme Elclr' sous la grille ,

h' Capitain' qu'entr'dans V nièm' moment

Du d'sir de k-s contempler grille ;

De c' pBocédé , z'il iaul l'avouer,

Ell's étaient justement outrées,

D^oli's actric's n'aim'nt p;is jouer

Le rôl' des çictim's cloîtrées.

Air '.Dépêchons, dépêchons ^[dépêchons- nous.

Mais V Sergent s'apercevant d' c'ia ,

Dit au Capitaine : *.

^
« Allons, il faut tirer de peine

« Deux beautés qu'indign'ment on a

Jlcnfermé's dans Tpavillou que vlà ;
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« Dégainons , degaînons , dégainons donc
»

« Allons, pour la frîme,

« Que du briquet vot' bras s'escrime
;

« Dégainons, dégainons, dégainons donc

,

« Et de c'te façon

« J'ies tir'rons de prison. »

AIR du Vaudepille d'*Arlequin cruello.

Av^ec force, attaquant 5/oX:/<ri/, (i)

Le capitaine .Alphonse

Bris' la port' qui cach* son objet,

Puis en deux temps l'enfonce.

Eloir \orc\he d' saisissement
,

En rVoyant

C't'officier charmant
Dont eir chérit l'imase:

Jarni, queu boucan
,

Qiieu quanquan !

La belle dit à son amant :

T'as fait {ter)dHa belle ouvrage.

(0 A^cteur de l'Ambigu.
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Air : Bonsoir la Compagnie,

Mais 1' général

Un peu brutal j

Don Sanche ,

Souffrant d'ia hanche ,

Entre en boitant

DauH cet instant;

Puis il dit en jurant

A c*méchant

Garnement :

c Quittez c'te compagnie

« Honnête et bien choisie,

« On n'peut plus vous y voir;

c Jusqu'au revoir,

« Bonsoir. »

Air dit Vaudeville du petit Courrier,

Comm' le général avait chand,

Vpèr^'Moréno Ti dit : « Mon brave,

m Acceptez c*bon vin vieux d'ma cave

,

c Avec ce p'tit restant d'gigotj

« J'suis Electeur , ma table est bonne ;

«c Vous frez chez moi z'un r'pas charmant i

c Godiez -bien rconseil que j'vous donne,

« C'est un conseil d'arrondiss*ment, »
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Air

: Mon système est d'aimer le Ion vin.

'Tic, tic, tic,ettm, tin, tin,
« Que c'bon vin

« Vous remette

« En goguette f

r Mon vieux gênerai, jusqu'à demain,
« Que c'bon vin

« Vous remotte
<c En train J »

-« Q"«iq"'Jesent'quej'menvas^a«//^.a^o«//

« Jen>uism'empécherdX>tr'bon vivant,
« Moréno, vers'-moiz'un' petit' goutte,
« Le temps, les douleurs s'pass'nt en buvant. :

«r Tic, tic , tic , et tin , tin, tin , etc. »

Ain de la Ronde de la Ferme et le Château.

Pendant qu'^/pi>e

B'chaque côte' vire.

Afin d'dissiper son chagrin
,

L'gëncral Don Sanch' l'i fait dif^
De s'mettre à t^tbl', le verre en main :

' Dans c'vin qu'est doux comme du Surêne
« Vous trou v'rez l'oubli de vofr'peinej
« Bu, bu

, bu, bu, b.ivez, buvez donc',
» Jusqu'à d'maia buvez ma dondaine,

'

« Bu, t)u, buvez, buvez donc,
"c Jusqu'à d'main buvez ma dondon. >
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Air : S'en retournant au village.

Sans avoir pris son potage,

N'pouvant point officiel*.

Notre Officier

S'en retournait au village

,

S'ëcriant :

« O quVest sciant ! »

Il rencontre sur sa route

Un'troup' de Quime'F'ingts y

Mauvais crins-crins^

Auxquels il dit : c Coùt'qui coûte,

« V'nez servir mes desseins
j

« Accordez flùt's et guitares

« Pour donner un concert,

c Pendant l'deJiscrt

,

A cell' que deux pères barbares

Me refus'nt de concert.

Air : On dit que je suis sans malice.

Les Musiciens sont sous... la Pnétre
;

siphons' qui n'veut pas s'fair' connaître

,

Chante au bruit du charivari

A sa belle un couplet fleuri ,

Où s'qu'il l'i dit : Je suis bien aise

« De t'fair* savoir quVAf* l'pèfi Lachaisc
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J'cûmman4' dçncinin mon eoterr'UiK^nt
^

« Si je n'suis pas c'soir ton amant. »

Air : Mon galoubet.

€ Sors, allons sors, C^'-*)

€ Et prends pitië de ma tristesse,

« Tu n'tVn r'pentiras pas dehors,

« J'te prouverai ma vive tendresse,

« J'veux toujours êtr' de raa maîtresse

c L'gard«-du-corps. »

Air : Gcri, gai, marie- rus.
,1:., n, '''.Il >..

« CralnRV crains,

c Pour tes crins-f.rins
,

« Lui cri'le père,

«r En colère
;

c Crains , crains,

« Pour tes crins-crins,

« Et crains •

c Au«;si pour tes crins.

M JHc connais , mauvais sujet

,

c J'suis fait z'à tes mauvaises niches,

« C'est f.n vain que tu pleurniches:,

c Tu n^auras pas ton ohjet. »

c Grains » crslbs , etc. »



Air : Mon père était pot.

^IpJions' t\xW\ de son sergent

S'en vient r.soir , vers la biunr,
L*i dîr> : < Ma blonde, il isl urgent
« Que j't'cnlève à la brune. »

Ivre d'srs appas,

La prônant par Tbras,

Dans un coin il l'attire;

Elle puusse un cri,

C'était Pinstant cri-

tique d'niam'zclie £/<^/r<r.

Air : Lison dormait dons un bocage.

Ma femra' qui dormait d'un bon somme
S'révfille au cri de la pudeur :

c J'étais «onim'ça, m'dil-eH', raonhomnie,
« Quand e'cliien d'amour niVroqur. ma fleur

j

« J'avais, le jour qu'il oiTa chipée,

» Et qu'iiion innoccnc"' s'envola
,

c Un bras par- ci, jambe par-là
;

« Depb.urs ma jupe était trempée

j

» Un bras par-ci
, jambe par-là,

« Ah ! longtemps ii m'en souviendra I »

ï9
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Air de Gusman.

GusMAN ne connaît point d'obstacles
Et voulant n' pas être sar.a sœur,
Il s'enrôle, il fait des m Ira ries.
Et blesse an bras ho l' ravisseur.

Elinr\ d'une voix douce et pure,
Dit à son fror' qu'^t xïm beau brun:
« T'ai' obéi z'à la nature

,

« Ah ! tu n'aspas le sang commun. »

Air ; ^ /a papa.

Nol' fermier avant ete

Fait alcad' ( o' n'est pas un' c)iarge
)

Presqu'à J'urnanimité,

A cause d 'sa probité,

D'son honnèt'té;

C'est lui qui devra

Instruir' c't'affbire au lar^e
,

J'dis qu'il est bon là
,

Et qu'il vous jug'ra ça

-/4 la papa.
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Air : Klin tin tin.

Les vétérans chvz V^lcade

Font aller l'iaforinne.

— « Ah ! point d' nuHivuise cascade,

« On n'me mén"' pai par le ne. »

— « ^ ous sVez jn'né ta. la bagueits

€ Par le jiig' qui vous attend ,

« Car quand d\in^ jeune fillette

« On voulut fair' l'cnlèv'm«'nt

,

c IVlan tan plan, r*lan tau plan ,

« On est m'né tambour battant. »

Air du bâilleur éternel.

Oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh »

Dit maitre Ordogno
^

Le greffier de prenaière instance;

Oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ?

Dit maitre Ordogno
,

JJ^lcad' ne trouvera pas ça beaui

« C'est souiller Yotre r.nillance,

« Quoi î malgré 1' rri d' la pudeur,
« Maigre la voix, de l'honneur,

« Vous co-sû^z/f^ l'inno<-fnce ! »

Oh ! oh! oh ! oh! oh! oh ! oh ! etc.
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Air
; r>amour est un dieu volofre,

L'^/r^^^' prenant sa ^^^„^,,,
J crois qu'cVst pour all..p^,h
^0",cVst qu'il va s> dépêcher
»J"?''rc'lui qui vient dVcher
l.nenlvant sa p'tit' poulette.
*"/ ^.'^'^/'''^''^ gn'y a pas d'bon Dieu'
« C^pifam', gn'j a pas d' milieu '

« Faut zVntrer dans ma famille

' Sans craindre d' TOUS mésallier;
* Onvousépous'rezmamie,
« Ou je vous rtaifusiller. »

Air
: Bonjour, mon ami rincent.

L' général dit:. Un instant;...
(Non, jVrois qu'il a dit minute)
« Ne vous flattez pas pourtant
' Q"ecVarrêtd'morts'exécure;

^^otfilsablessél'capitaineaubra;,
«lin est pas non plus dans de si Lennxdr

* ^^'«'«^ezc'tebèted» dispute,
« Ou d' Gusman
c Snr-Ie-cUamp

« JWdonn' le trépas î
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m C* vous va-t-il bon (ter), ça n*»ous Mess'-t-il

I

Air: Regards vifs cijoli ma in tien.

Comment tout ça ta-t-il finir?

Car cVst vraiment un cassc-tèle;

Don Sanche ne veut pas souttVir

Qu'son fils vienne à bout d' sa conquête.

L' Milodrame a son ang' gardien
,

Grévin veut s'brùlcr la tcrTcile
,

(i)

Frenoj qui s'en aperçoit bien

Lui dit : Ne lâche pas le cliien

,

« T'e'pousVas la pi-{his) quanlc^^Ji^/^. »

Air : yi lajaçon de Barhari,

Cmilodrame
y
je vous le dis

,

Fit pleurer bien des logfs;

ïj'auteur, aiixang''s dam ['paradis

^

Fut couronne d"*éloges ;

(0 Grevln , Frenoi et mademoiselle Adèle Du-
pais étaient charges des rôles à''yilfhonse , d«
Don Sunche «fc à^Elfire.

19
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Aussi l'affich' porte son nom,
Charriradondain'* , charriradondon

;

C't'ouvrag' quoiqu' long

A réussi
,

Or j'ai ri
,

Mais pas autant que Barla rit,

Mon ami.
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LE BON CALICOT,

ou

L.E FRANÇAIS SOLDATET COMMERÇANT.

Charbonnant les murs de la ville.
Quoi.» vous Asez, petits fal(>ts.

Aux dépens d'une < lasse utile,
ïgajer la louabe des sots.

Brisez un crayon ridicule
;

Car Momus reprenant s«s droits.
Apprête aujourd'hui sa férule,

Pour voui en donner sur les doigts.

Le calicot dont je m'attache
A relever ici l'honneur,
Vit naître et croître sa moustache
Au champ sacré de la valeur;
Ce rubau que par-tout on prône,
Woble apanage des héros

,

31 doit «avoir ce aa'en vaut l'aune.
Il le conquit sous ses drapeaux.
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Epris d'une horoïque gloire.

On Ta vu, dès ses jeunes ans.

Suivre le char de la Victoire

Et braver la ri'i^ueur dos camps ;

C'est lui qui, malgré mille entrave».

Semant des lauriers sous ses pas

,

Rrçut la patente des brares.

De la main du Dieu des combats.

Mais depuis qu'un ciel sans nuage

Echire enfin le sol français.

Que la paix succède à l'orage,

Et sur nous rerse ses bienfaits;

Ce guerrier, dont l'esprit s'exerce,

Devient marchand et eitoyeu;

Et c'est dans les bras du commerce

Que la gloire trouve un soutien.

Le fameux comhat des montagnes

Pouvait-il donc faire trembler

Celui que dans maintes campagnes

On ne vit jamais reculer?

Dans celte risibie équipée,

Brunet ne pouvait le choquer
j

C'est par la pointe de l'cpée

Que Ton parvient à le piquer.
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partisan de» mode» nouvelle»,

Marchant à pied ( sans épvi'owi } ,

Il est de Mercure et des belles

L'un des serviteurs les plus prornpli.

Ingrats auteur», de vos sottise»

Pari» se rend en vain l'echo ;

Car si vous avez des chemise»^

Vous le» dercz au Calicot,

II a choisi l'honneur pour maître

,

Et dans ses mains on voit unis

La noble epëe et l'humble mètre.

Pour le bonheur de son pajs.

Avec lui
,
qu'après le tumulte

rkègne l'accord le plus touchant;

On sait que celui qui l'insulte

N'en est amais le bon marchand.
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COUPLETS

A M. Quêtant, doyen des Auteurs lyrique

et comique*.

Air : Tôt, tôt, tôt, lattes chaud. Ion courage

Célébrons cet Anacreon
Qui , sans viser au Panthéon,
Sut, dans l'art d'aimer et de boir«,
Se faire un si jojeux r.enom.

Qu'il suffît de citer son nom
Pour égayer tout l'auditoir«i

Oui
, Quêtant

Aima tant
,

Et but tant ,

Qu'à tout âge

Il eut du plaisir à l'ouTrage.
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Fidèle apAtrc"de Bacrlius

Joyeux sectateur de Momus,
Lorsqu'inspirë par la Folie
Il fit son Maréchal Ferrant,
li vint s'asseoir au premier ran-f
Des I.eurenx enfans de Thalie :

**

Et Quêtant,
Bien rontent

,

Remportant

Maint suffra-je

,

Vit gaîment finir son oavrage.

Qo'unamisoitdarrs le malheur!
Il ouvre sa bourse et sbn rœur

;Et, pour allegrr sa détresse,
'

Du temps il fait „n bon emploi.
Bobiner il s'est fait la loi-
Pourson frère, il demande', il presse;

C't Quêtant,

L'assistant,

En quêtant

L« soulage,

Le bonheur devient son ouvrage.

En narguant l'espiègle marmot,
Que fillette dise uubou mot,
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Soudain son esprit se re'reille^

Et sur elle, comme un lutin.

Il lance un coup-d'reil libertia

Que Tamoiir entend à merTcille;

Et Quêtant

A l'instant,

La guettant

Au passage ,

Vient TÎte... à hout de son ourrage;

Loin d'imiter le Iroid Caton,

On dit que ce nouveau Tython

A Cyihèri brûlant encore

D'amour et d'un tendre dfsir.

Le soir, {;uidc par le plaisir,

Bajfunit près d'une autre ^wror*/

El Quêtant

Bien portant,

Fera tant

,

Qu'un doux gage

Viendra couronner son ouvrage.

Quand ce \ieil ami du tonneau

Vient visiter notre Caveau ,

Je crois voir, arme* d'une amphore
5

Silène j dont les gros rubis

Pour un buveur ont pins de prix
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Que tous ceux de la rive maure;

En goûtant.

En rélarit,

Pour Quêtant

Ce breuvage

,

On doit aToir coeur à Touvrage.
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JE SUIS ROZ^D.

RONDE.

Air : P'erse encor !

Je suis rond
,

Bien rond, bien rond , tout rond;
J'arrondis, en luron.

Ma panse respectable;

Je suis rond
,

Bien rond
, bien rond , tout rond

,
Et le dieu de la table

Est mon joyeux p;jtron.

Brillan let vermeil

,

En s'échappa nt de Ponde,
Lorsque Je soleil

Dissipe mon sommeil
;

Bacchus me voit prompt
A briser une bonde

,

J^-t
, gai biberon.

Je dis comme Viron :
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Je suis rond
,

Bien rand, bien rond , tout rond;

3'arrondis , en luron ,

Ma panse respectable j

Je* uis rond
,

Bitn rond, bien rond, tout rond ^

Et Je dieu de la table

Est mon joveux patron.

Quels riches prësens,

Cornus^ tu nous destines!

Ils flattent nos seos ,

Tïcs appétits naissans;

An bruit du chaudron ,

3'cntonne pour 7r.a//«^j
,

Quand je vois de front

Trente mets... environ :

Je suis rond ,

Bien rond, bien rond, tout rond.

J'arrondis , en luron
,

Ma panse respectable
j

«Je suis rond

,

Bien rond , bien rond, tout rond ,

El le dieu de la table

Est mon joyeux patron.

Plus gai queScarron

Dont la burkbque veine



Narguait Cicëron

Et Virgile-Maron ,

L'heureux bûclieron ,

Qui TÎt exempt de peine

Dit, loin du clairon

D'un poudreux escadron :

Je suis rond ,

Bien rond, bien rond, tout rond;

J'arrondis , en luron
,

Ma panse respectable j

Je suis rond.

Bien rond, bien rond,toiXt rond y

Et le dieu de la table

Est mon jojeux patron.

Tîe le voit-on pas ?

Tout est rond dans ce monde s

Les tonneaux, les plats.

Les plus jolis appas ;

Puisque tout est rond

Sur la machine ronde ,

Avec son tendron ,

Que chacun chante en rond :

Je suis rond.

Bien rond, bien rond, tout rond;

3'arrondis, en luron.

Ma panst respefiable ;
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Je suis rond ,

Bien rond, bicu rond, tout rond.

Et le di»iu d<' la table

!Esit mon joyeux patron.

Si le Destin rompt

De mes beaux jours la trame,

J*irai , leste cl prompt,

"Voguer sur W^îc/ierotij

Loin d'être poltron.

Je veux , en rendant l'âme,

Dire au vieux Caron,

La maia sur l'aviron :

Je suis rond
,

Bien rond, bien rond . tout rond,

J'arrondis, en luron,

Ma panse respectable
;

Je suis rond,

Biea rond , bien rond, tout roi>d
,

£t le dieu de la table

Tit mon joyeux palion.

ae
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APPEL AUX GOUR vlANOS ,

ou

LE NOUVEAU LANDELLE.

Air : Venez , venez dans mon parterre.

Vf'NEZ . venez à ma cuisine ,

Jojeiix gouimaads qui , dans Paris,

Le nez en l'air , chercher ks ris

Dans une gargotte assassine.

• Cornus ne saiirait tolérer

Que de ses autels on s'écarte,

Et, pour ne plus vous égarer.

Il ne ï'aut pas {1er) perdre la carte.

Flattant les goûts avec adresse ,

J'ai soin d'assortir mes rtpas

De langues pour les avocals.

Et de t/ i///ès pouv la vieillesse
j

Je sers du jarret aux polirons.

Œufs au jn.roira la coqurtte;

J'oîïVe à nos aimables tendron;;,

Des peti:^ picis (ter) à la poulelle.
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J'offre aux harhons la ravigotte
^

Hareng sec. au poêle use ,

A l'adonis pÎDcé, irise
,

La cûleletle en papillotte y

Au pclit-raaîlre, un vol au vent
^

Du sel à nos vaudevillistes,

Une Macédoine au savant ,

Et des lardons (ter) aux journalistes.

Pour les caillettes j'ai do» cailles,

Dts turbots pour les fournisseurs.

Des huilres pour le» procureurs...

Les plaideurs auront les écaillas.

J'ai du vin de tous les climats;

Je donne aux guerriers le Tonnerre^

Le vin de Graine aux magistrats,

Le vin de Nuits (^ter) à ma bergère.

J'ai plus d'une dinde engelée

Pour nos tendrons vieux et gréle's;

Et pour nos acteurs hoursoufflés,

Plus d'une omelette soufflée.

J'ai pour nos modernes Pradons

La côtelette à Vjpigramme -,

Et j'ai des ailes de dindons.,.

Pour nos ('aistuis (ter) de mélodrarat.

Je sers de la sauce piquante

Au lédaeteur i^wn/euiLUtcm;



A no» parvenus da bon thon,

Des œiifs brouiUés , à l'intrigante.

Des sautés^ au Vestris nouveau,

V ne farce ^ à la prude Estelle,

Aux gros trailans, lête de vgauy

A nos auteurs (Z^-/} de la cenielle.

Loin de m'enivrcr de fumée ,

Comme une fotjle de nijjauds

,

3c Yt'Mi sur mes tendres gigot%-

Asseoir encor ma renommée.

Pour la beauté j'aurai toujours

"Une friande galantine ;

Et pour i'ohjct de mes amours.

Jolis pigeons {ter) en crapaudinr.
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LE CAFÉ LENOIR.

Air de la treille de sincérité*

CHŒUR GÉNÉRAL.

Qu'en ce manoir

Bacchus repose,

Et que son jus couleur de rose

Coule à la sanlé de Lenoir.

Quand sur Poce'an de la vie

Notre hôte voulut voyager ,

Narguant le souffle de Tenvie
,

Il choisit un esquif léger

Que de liqueurs il sut charger;

Il brava les feux du tropique

Aux fourneaux qu'il mit à son bord^

Ëtsut j à force de pratiqiie.

Conduire sa barque à bon port.

Qu'en ce manoir

Bacchus repose,

Et que son jus couleur de rose

Coule à la santé de Lenoir,
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M«iis, après mainte course hou peusc,
Ce iuroii fixe î» gon comptoir
La Forfujje capricieuse

Qui lait plf'uvoir , dans soa tiroir
,

Les ëous du matia au soir.

Les fiis d'Apolloa et les Gr.ices

Chez lui venant iéter leur dieu
,

Depuis le café jusqu'aux glaces

li leur servait tout avte J'en.

Qu'en ce manoir
Hacchus repose

Et que son jus couL-ur de rose

Coule à la santé de Lenoir.

De nos jours méprisant le lucre.

Et versant le rum à pleins seaux
,

Nos cafetiers, marchands de sucre.

Se livrent pour les gros morceaux,
A leurs dépens, de durs assauts.

Contre ce gaillard qu'on renomme
Non jamais je n'ai su crier,

Car totis les matins, ce brave homma
Changeait ma poche ea sucrier»

Qyx'en ce manoir

jBacc/2//^ repose.

Et que son jus couleur de rose

Coule à la santé de Lenoiv,
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Plus d'un froid autrur de la vilt«
^

Au grand toupet ébouriffi'

,

Jetant le plan d'un vaud»'\illo.

Se sentait soudain echauffl-
,

Xé-no/r, en pr»;narit ton café.

De maint chansonnier qui u/tMOutc

Ce doux nectar est le revoi!,

i« poêle dans chaque goutte

Croit boire un rayon du soleil.

Qu'en ce manoir

llacclnis repose,

Et que son jus couleur de rose

Coule à la santé de Lenoir.

Que j'aimais verser à la ronde

Son puiicli au rack , son pwnrl' nu rum y

Qu'on célébrera dans ce monde ,

Devant îlacclnts , aeuni nostruni
^

Insœcula sn»culorum !

Des flammes quand les élincellei

"Volaient
, pétillaient à mon s;ré.

Je croyais qu»- les neuf PucelUs

Nous apprêtaient \çfeu sacré.

Qu'<'n ce manoir

Bacchus repose
,

Et qnc >on jus <oulcur de rose

Coule à la santé de Xenoir.
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Il a légué sa cafetière

A cet Alexandre (i) vante
,

Qui jure ici
,
joyeux compère.

D'unir, à la célérité.

Urbanité , kirch et hon thé.

Des seroiens faits dans la fumée

Non jamais il ne se moqua.
Il soutiendra la renommée

De ce pur et bouillant moka.

Qu'en ce manoir

Bacchiis repose

,

Et que sou jus couleur de rose

Coule à la sauté de Lenoir.

Loin des gens au fatal grimoire.

Et des docteurs, en habit noir,

Changeons ici , nouveaux Grégoire,

Sans craindre de nous Jais er choir.

Nos gosiers en vaste entonnoir.

Epuisons , à force de boire
,

(^Lenoir nous enfuit un devoir)

(l) Successeur de Lenoir.
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Jusqu'aux liqueurs de son armoire
,

Jusqu'au dernier fin du pressoir.

Qu'en ce manoir

Bacchus repose,

£!tqu« son jus couleur de rose

Coule à la sanU de Lenoir.

21
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LA NOCE D'UN BRAVE.

Ou I.a garde royale est là.

Près de sa moitié Chérie ,

J'aime à voir ce nolile preux

Qui , dans sa gaîté s'érrie :

Virloire me rend heurrux.

D'humeur aimable et légère^

II préfère dans ce jour

A la trompette guerrière

Le galnubet de l'amour;

^ R'Iin lin tin
,

Chez niyraen

,

Il fera bien son chemin.

Bravant le feu ,1a mitraille.

Ce grenadier triomphant

Frappait d'estoc et de taille,

A Zurich, à Friedland
;

Hélas ! c'est assez détruire

j

Et je veux que cette nuit
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Avec Victoire, en dtliro ,

Il moulr 1111 p 'lit conscri» ;

K'iin tin lin,

Chez l'HvDieii

Il fera bien son chemin.

Quand rAu!ri(;hi«n en retraite

Fuyait de vanlnos j;iicrriiri ,

Tictor reposait sa tête

Sur un faisceau de laùritrs.

Mais rctlc nuit, s'il repos»;.

Ce sera, je le prédis,

Sur les myrtes et la rose

Que ta main aura cueillis j

R'Iin tin tin,

Chez l'Hymen

Il fera bien son chemin.

Pour bien aimer il faut boire

,

C'est un pr«^repte certain

Qn'Anacrëon et Grégoire

Démontraient soir et matin.

Quoique buvant à plein verre

De ce jus du bon endroit ,

Dans le pays de Cythère

Noire amant marchera droit
;

R'Iin lin tin
,

Chez l'Hymen

l\ fera bien son chemin.
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'

COUPLETS

CHANTÉS A LA FÊTE DE M. LE CHEV. ANDRÉ ***.

AIR : Gn'ja que Paris.

Accourez, enfaDs de Momus,
Amis des gourmands et des belles!

Fils de Phébus et de Cornus,

A l'amitié toujours fidèles,

Chantons en sol ^ chantons en ré

Not' cher André.

Pour bannir au loin le chagrin ,

Pour avoir le cœur à la danse

,

Pour trouver un piquant refrain
,

Pour soupirer une romance^

Pour être toujours inspiré,

Gn'ja qu' not' André.

Faut-il par des couplets nouveaux

Célébrer ce bon Henri-Quatre ,

Ce Pvoi que l'on ptint en trois mots,

Qui sut aimer , boire et combattre?

Pour chanter ce prince adoré ,

Gn'ja qu' not' André.
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Pour ce favori d'Apollon

,

Remplis d'une gaîtë badine
,

Chantons en rond dans le salon
,

Chantons en rond dans la ruisine,

Chantons en rond sur le carre :

Vit' not* André I

Que ce refrain soit re'pëté

Sur Tescalier, par la portière ,

Et qu'il inspire la galté

Aux voisins, au propriétaire;

Qu'ils chantent sur chaque dcgrë:

Viv* Bot' Aadré f

kl.
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A DEMAIN LES AFFAIRES.

AIR : u4mis^ dépouillons nos pominiorsi

Quand Phebus dore kos coteaux

De sa vive lumière
,

Chacun , regagnant ses travaux
,

Se frotte la paupière;

De» le point du jour^

Moi , faisant la cour

Aux flacons
_, aux bergères ,

Je chante, je ris.

Et gaîment je dis :

yi demain les affaires.

Si ma sonnette , le matin,

M'annonce la visite

D'un vieux créancier inhumain

Dont l'air sombre m'irritci

5uivi d'un scrg. nt

,

\'eut-il de l'argent?

Je dis à ces corsaires :

Sans me tourmenter.

Laissez-moi chanter...

-d! demain les affaires^
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Charte osl \iïi papillon léger

Qui voltige à Culicre,

Et Li^c voudrait l'engager

Par un lien sévère.

— « Comble mon espoir ,

« Lui dit-elle un soir;

c Viens par-devant notaires... »

XjC jeune fripon

Gaim( nt lui re'pond :

^demain les araires.

Voyez-vous «inr le champ d'honneur

Courir ces deux athhHcs,

Ils allaient, bouillons de l'urcui' )

Déjà croiser leurs Lrcttts ?

D'obligcans témoins

Font briller leurs soins.

Et mes deux adv^ersaires y

Vuidant ^^ingt flacons,

Se disent : trinquons...

vi demain les affaires.

H<'"reux cent fois l'homme des charupi

Qui
,
près de sa compagne

,

Vit en paix et loin des méi.har.s,

Eu sablant le Champagne !

Chagrins ix'x procès

îx'ont chcï lui d'ucccs ^



(^48)
Il dit comme ses pères :

« Fêtons nuit et jour

* Bacchus et l'amour
,

« ^ demain les adirés »:

Dans cet agréable re'duît.

Buvons quand vient l'aurore,

BuTons tant que le soleil luit,

La nuit, buvons encore.

Si la mort venait

Troubler ce banquet.

Disons-lui , mes chers frères :

« Viens ici l'asseoir,

« Et buvons ce soir...

« -4 demain les qfaires, a
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RECOMMENCER

AIR : Je loge au quatrième étage.

"Lucas soupirait pour ^dèle*.

Mais ses vœux étaient repousse'»,

Et tous les jours cette cruelle

Jjui disait : c Monsieur ^ finissez, a

Afec certaine chansonnette

Sur riierbette il la dt danser,

£t soudain la tendre fillette

Le pria de recommencer.

Au bureau de monsieur Villaume^

Le vieux Roch , antique Paris ,

Un beau matin, donne la pomme
A la plus] belle de Paris

j

Mais dans l'amoureux badinage

Il voulut en vain s'exercer...

Depuis le jour du mariage

Il n'a pas pu recommencer.

Assis sur le cul d'une tonne )

Voyez ce buveur rubicond,
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iQans son gosier coirimeil entonne
CToups sur coups , flacons sur flacons f

Du dieu Bacciius heureux esclave
,

De boire il ne peut se lasser,

Et quand il a vidé la cave,

Il est prêt à recommencer.

Courant delà brune à la bloucV,
Comme le papillon le^er

,

A Cjthcre, quoiqu'on me fron«le,

Moi, je me plais à voltiger.

Jeune tendron, beauto nouvelle,

A toujours l'art do m'agacer,

Et lorsque le plaisir m'appelle

Je suis prêt a lecommeucer.

Lorsqu'en ma demeure agre'able

Ce vi.ux Barbon , nommé le Temps,
Tiendra de sa Taux redoulable

Me men.1crr sur mes vieux ans
;

Je lui dirai , dans ma folie :

« J'aime à chanter, boire et danser;

c Au lieu de terminer ma vie,

« Laissez-la-moi recommencer. »
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UNE AVENTURE DE M. CARRÉ,

MARCHAND BCFNNETIER.

AIR : Aux enseignes onjait queue.

Oui, j*" porte un nom sans tache,

Aux grands litres pieleré;

A la pointe Sain i-Eiistache

On connaît Moiisi»ur Ciirrë.

Ma rlientellc est fori bonne
j

J'«spère coiffer hitnlôt

Le» dorlenrs de la Sc»rbonne

Et le bon roi d'Yvetot.

Je vend» à plus d'une belle

De très-jolis bas à jour,

Et des bas de filoselle

Aux voltigeurs de l'amour.

Dans la chaleur qui m'entraîne

pour le musée en plein vent
^

V De VEnlèi^ement a^Hclène
,

J'ai décoré mon auvent.
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Ma femme fait ma marotte,

£IIc plait par ses appas ,

Et dans le comptoir tricotte

Pour faire Toir ses beaux bras.

La garde nationale ,

Par son exercice , nuit

A mon ardeur conjugale

Qui se refroidit la nuit.

Pauvres maris que nous sommes!

A la barrière on nous met
j

Hier à celle des Bons-Hommes

J'ai monté comme un Bizet.

Je n'avais pu de la teille

Visiter mon magasin
;

Chez ma femmr t|ui sommeiîle

Je me rends de g;rand matin.

Je frappe , sonne et ressonne ,

Madame n** re'pond pis :

« Ouvre , dis-, e, jr l'ordonne
,

c Ou je Tdis Lire fracas. »

Elle OL'vre , mais qufl scandale

S'ullre a mes /c»ix courroucés !

Sur la couche «iUptiule

Deux oreiilefs soot froissés.
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Je remarque sur la table
l^es débris d'un gros pâte

,

Auprès d'un vin délectable

Dont je û'a?ai8 pas goûte.

Contre moi
, quand tout complotte,

Quand tout vient me tourmenter,
J'aperçois une culotte

Qui doit m*cn faire porter.

Mail, pour moi quel rabat-joie I

Ah ! je crains d'en trop savoir;
Mon fidèle Azor aboie
A la porte du boudoir.

Je œ'j porte à toutes jambei.
Par la fenêtre je vois

tin amant des plus ingambe»
Qui se sauvait par les toits.

Que la foudre te c©nfonde !

Va, maudit ébouriffé.

Moi
, qui coiffais tout le monde

,

A mon tour je suis coiffé.
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COUPLETS

CHANTÉS A UN DÎNER DE DOUANIERS.

AIR : Comme un fait son lit on se couche.

Dussions-nous , mes ohers compagnons .

A table rester un semestre

,

Sur tous les plats et les flacAns

apposons ici le séquestre ;

Prenons pour directeur Bacchu»,

Qui de nos plaisirs est esclave
;

Mettons en état de blocus

lift salle à manger et la cârc.

De vins fondons un entrepôt

Sous l'œil actif d'un brigade^

Qui n'établisse d'autre impôt

Que de boire à pleine rasade
j

Que le Bordeaux soit exporté

Aux li<Mix oti l'on rit à son aise ;

Que le Surène soit traité

Comme une marchandise anglaise.
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Ne marions jamais le tin

Avec le cristal drs fontainei;

Honorons mieux ce jus di^ia ,

Et buvons-en à cruches pleines:

Traduisons le triste buveur

Au tribunal le plus sévère
;

Qu'il soit puni comme y\x\fraudeur

^

S'il introduit l'eau dans son verre.

Si de débarquer à Paphos

L'amour nous donne la licejice ,

Mettons dans son charmant enclos

Toutes les fillettes en danse ;

Prenons toujours , en gais lurons ,

^imer et boire pour devise

,

Et que pour nous tous l«s tendront

Soient déclares de bonne prise^
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POT-POURRI BACHIQUE.

AIR de la première ron^e du départ pour St,'Maîo<

Allons, mettens-noas en goguette ,

Chantons Bacchns, chantons l'amour.

Près dVux le plaisir que je guette
Me dit qu'il nous faut tour-à>tour

Pendant la nuit, une jeune fillette»

Et, du soir ^u mgttn,

Du bon vin.

Si Bacchus nous met dans l'ivreise »

Si l'amour enivre nos sens

,

Gais partisans de la paresse,

Il nous faut , ponr tuer le temps ,

Peadant la nuit , une jeune maîtresse,.

Et , du soir au malin
,

Du bon vin.

AIR : Que le sultan Saladin,

J'aime un dîner sans apprêts

Dont la galté fait les frais.



L'«initié qui me le donne^

Par le plaisir rassaisoone
j

£t je Testime biea mieux
p

Bien mieux.

Bien mieux,
Qu^un grand banquet se'rîeux

Où la gailë reste muette
Par étiquette.

AIR : Lison dormait dans un bocage.

Salut f coteau de la Bour;;ogne

,

Où croit et mûrit le Pommard !

C'est loi qui rougissais la trogne

De Celle, Piron et Panard.

En ton honneur, un bon ap6tre

Fait voler ici maint bouchon
j

De ton flacon
,

De ton flacon

,

Il Terse à Pun , il verse à Pautre;

Dans ton flacon.

Dans ton flacon ,

Il veut nojer notre raison.

Ain » Ça H^dur'rapas ioitfount»-

De ce jxis délectable

Buvons comme des trous,



Aulowr de cette table

Faisons si bien les fous y

Que nous tombions dessous.
{^J".)

De ramour à Cythère

Les tours me sont connus.

Près de votre bergère

Pour être bien venus.

Messieurs , tombez dessus. {i{f.)

AIR 3e la ronde de la ferme et le château.

Ne perdons pas une minute ,

La Parquo compte nos instans.

Avant la dernière culbute,

Faisons celles des bons vivans.
,

Versons , buvons à cruche pleine ! (his)

Bu , bu , bu , buvons , buvons donc,

Eu chantant la faridondaine,

£u ; bu , bu , buvons , buvons donc 9

£a chantant la faridondon.

Puisque la terre est une boule

Qui sous nous roule tous les jouri 9

Il faut que le vin coule , coule

Pour nous faire rouler toujours.

Coule doflc , liqueur souveraine ? (Jw}
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Et nous tous roulons , roulons donc ^

Roulons le long de la semaine.

Hou , rnu , rou , roulons , roulons donc >

Au bruit d'un joyeux carillon.

AIR de la chasse du Roi et le Fermieu

Chantons

,

Rions , sautons ,

Baccbus est entre mes amis

Admis;
Je veux,

Même étant vieux

,

Offrir a ce premier des dieux

Mes vœux.

Arme d'un rouge bord ,

Je saurai braver de la Mort

L^abord,

Et lui dirai ; c'«st toi!

Quoi !

Viens trinquer avec moi ?
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ROULIP TA BOSSE,

ou

CONSEILS A UN BOSSU.

Air î Bon voyage , cher Dumollet,

FeKtIuroa,

£t ris toujours, à pîed comme en carrosse;

Roui' ta bosse ,

Petit luron.

Sois toujours gai, toujours franc^ toujours ron

Petit bossu , retiens bien c*qae ton père

Chantait souvent, en t'berçant dans ses bra-

c Veux-tu , mon fils , avoir un sort jprospèrc

c Veux- tu d'vcnir bien portant et bien gras;

«c RouP ta bosse , etc. »

Te plaindr' du sort serait une folie
,

Ta boss* nVst pas un triste cadeau
;

Pourquoi t'fàcher? Dans celte courte »ie ,

Chacun de nous n'a-t-il pas son fardeau ?

Bour labosic, etc.
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En fait dVsprit, quVas-tii celui d'Esope

Qu'on arlrairaità la ville, à la Cour?
T'en revendrais, sou» ta burlesque envUoppCy

A pus d'un iininquis'croitl'geaQt du jouf.

Roui' ta bosse, etc.

Pour être heureus, jamais dans U carrière

,

Ne prèlToreille aux quanquans des badauds;

Ne dis point d'mal des autres par derrière.

Tes quolibets %c r't'omb'raient sur le dof.

Roui' ta bosse , etc.

De tes amis soulage in de'tresse,

A les servir, en tout temps, soit dispos;

Si tu parviens au faite d'ia richesse,

D'vant les petits ne fais le pas gros dos.

Roui' ta bosse , ete.

N'te mari' point , tu n's'rais pas à la noce,

L'amour te Trait chaque jour un affront;

C'est ben assez, ventrebleu , d'une bosse,

Sans qu'il t'en pousse encor d'au tr'ssurle front.

Roui' ta bosse , etc.

Si tu t'mari's; prends pour e'pous' fidèle

Un' jeun' bossue, au minois agaçant;

Vous frez ensemble un p'tit polichinelle

Qui , comme toi , chantera z*cn naisiant:

Roui' ta bosse, etc.
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Rencontre-tu z'une jeune bergère,
A l'œil rripoii,au nez toujours au rent,
Pour la toucher, dis: <t J'suis bossu derrière

,

« Mais, vous l'voyez
, je suis droit par-devant.

Roui' ta bosse , etc.

Quand tu vas voir qucuq' farce de Molière ,
Tu t'amus's mieux qu'un banquier ben cossu
Et j'entends dire aux log's comme au parterre
« J'ai ri, ce soir, j'ai ri comme un bossu.

»

Roui' ta bosse , etc.

T'es z'un luron qui n'boude point à table,
Tu mang'sde tout sans jamais hésiter;

Lorsqu'on te sert un repas délectable.

Tu t'fais au ventre un' boss' qui peut compter
Roui' ta bosse , etc.

S'il s'allumait nne nouvelle guerre
,

Sois d'ton pays l'appui le plus ardent ;

Qu'jamais l'enn'mi n' t'aperçoiv' par derrière
,

Un bon Français s'montr' toujours par-devani

Roui' ta bosse,

Petit luron ,

Et ris toujours , à pied comme en caross«;

Roui' ta bosse,

petit luron.

Sois toujours gai, toujours franc, toujours rond
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LES ARTILLEURS FRANÇAIS.

IR du vaudcitille finalde la Jarretière de la mariée,

DyVNS Icui's exploits, dans leurs espliéglerici»

,

On rcconiiait les Artilleurs français.

Ils placent Ions si bien leurs batteries,

QuMIs sunt toujours assure's du succès.

Leur rt'sistcT serait peine inutile,

Ils ont pour eux l'amour el la valeur,

Oui , ces M<ssieurs vous prennent une ville

Aussi gaimcnt qu'ils enlèvent un cœur.

Quand par leurs mains l'amour lance sa jflèche,.

Mars par leurs bras couronne ses hauts-faits.

Et les lauriers s'élèvent sur la brèche,

lorsque plus loin l'amour si^ne la pa,ix.
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ALLONS SOLTER CHEZ PLTJTON.

AIR du (faudeifilîefinal du Vtner de Madelon.

Malgré le censeu»morose

,

Amis , dans un doux loisir.

Entre la grappe et la rose ,

Sachons goûter le plaisir.

Profitons du temps qui passe.

Car la Mort viendra , dit-on ,

Un beau jour nous dire en face:

uillons souper chez Platon.

Voyez-vous aux Thermopjlcs,

Voyez-vous Le'onidas^

A cent colonnes mobiles

Opposer trois cents soldats?

Devant sa troupe , il s'e'crie

Avec le plus noble ton :

c Mourons tous pour la patrie

,

< yiîlons souper chez Pluton.

De ce courage héroïque,

Nos illustres Greaadier»

,
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^pans les champs de la Belgique,

Se montrent les hériliers.

Le Françnis , saos lien entendre
,

Bravant ror^neilteux Breton
,

Meurt plutôt que de se rendre,

f^t va souper chez Platon,

Imitons ces camarades

Dont le nom est respecté ,

Buvons , hnvons cent rasades

A leur immortalité'.

Eût-on du plaisir à boire;

Sur la terre se plût- on ?

Si Ton ternit notre gloire,

aillons souper chez Plitton.

C'est un banquet que la vie
;

L'homme , dans ses plus beaux jours,

Déjeune avec la Folie ,

Ef dîne avec les yîinmirs )

Au dessert un Esculape

,

Suivi de dame Clolhon ,

Dit , en enlevant la nappe ;

^lles sovper chez JPluto^.

23
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N'Y PENSONS PLUS.

AIR : Mon Galoubet.

Pensons toujours

Au joyeux cours

Que professe ici labombanc»,

Le Temps ne connaît point dVlus
;

Il dit, frappant sans résistance,

Les petits, les grands qu'on enoense:

N'j pensons plus.

Pensons toujours

Aux Troubadours

Pratiquant l'aimable science

Des Panard et des Lucullus;

Quant à ces faiseurs do Romance,

Cbantant, pour que IVnnui commence»

N*7 pensons plus.

Pensons toujours

A CCS amours

Qu'iuspirc une vierge timide j

A soa premier pas chez Venus ;

Wais ces njmphes h l'œil pcriide ,
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Profanant le temple de Griide ,

N'y pensons plus.

Pcnions loujour»

Aux doux contours

De ces beautés qui , sous la bure.

Cachent dts attraits in},'ënus;

Quant à celles dont la parure

Du temps nous dérobe l'injure,

N'y pensons plus.

Pensons toujours

A ces concours

Où Von voit briller le génie ,

Sans espoir des dons de Plutus ;

Mais ceux où notre Aeadé mie

Couronne une Muse endormie y

N'y pensons plus.

Pensèns toujours

A ces discours ,

Lançant la foudre ou la lumière

Comme ceux du grand TuUius ;

Mais ceux où Dandin prêche en chair»

Sur le cachemire adultère y

N'y pensons plus.

Pensons toujours

Aux calembourgs,
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EnFans d'une r'ive saillie
,

Nés à la table de Momus ;

Mais quand ces fils de la Folie

Se glissent jnsques chez Thalie,

N'y pensons plus.

Pensons toujoars

A ces beaux jour»

Où notre France enorgueillie

Commandait à dix rois vaincus
;

!Mais ceux ou leur ligue ennemie

Souilla le sol de la Patrie
,

N'y pensons plus.

Pensons toujours

A ces secours

Que nmu versa la. bienfaisance
;

Mais, quant à ceux par nous rendus

A Torphelin, sans espérance,

A notre ami, dans la souffrance^

N'j pensons plus.

Pensons toojours

Aux flacons lourds

Que verse, d*nn bras intrépide,

Ce grog traiteur, fil» de Bacchus;

Mais lorsqu'une bouteille est vide j

Son aspect devient insipide:

N'j pensons plus.
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L'HIVER.

AIR du vaudeville final du Prince en gogiiette.

CHŒUR GÉNÉRAL.

L'Été s'enfuit,

L'Araonr le suit.

Amis
,
qu'on se réveille

;

Par la bouleillc

£t nos chansons ,

Chassons

Les noirs glaçons.

Si le sombre Hiuer dévort»

Dr nos rliaïups toul«s le» fleurs;

Prouvons qu'il CQ reste encore \

Dans le jardin des nenj Sœurs,

L'Eté s'enfuit,

L'Amour le suit
;

Amis ,
qo'on se re>eille }

Par la bouteille

. a3
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Et nos rhansons.

Chassons

Les noirs gb.çons.

Pomone , au tempg où nous sommes.
Ton régne est sur le déclin !

Mais nous voyons d'autres pommes
Naitr»; et croître sous le lin.

L'Été s'enfuit,

L'Amour le suit,

Amis, qu'on se réveille;

Parla bouteille

Et nos chansons,

Chassons

Les noirs glaçons.

La glace , hélas ! dans la plaine

9

Suspend le cours des ruisseaux;

Mais l'Aï , rompant sa chaine ,

Electrise nos cerveaux.

L'Eté s'enfuit

,

L'Amour le suit.

Amis, qu'on se réveille
;

Par la bouteille

Et nos chansons.

Chassons

Les noirs glaçons.

La neige, en couvrant la lète

De no» ehéaes orgueilleux ,
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M'apprend que le Temps s'apprête

A nous blanchir les cheveux.

L'JÉtë s'enfuit,

L'Amour le suit.

Amis
, qu'on se rc'reille ;

Par la bouteille

Et nos chansons

,

Chassons

Les noirs glaçons.

Sur la çlace,avec malice,

L'Amour livre des combats;
De nos belles le pied glisse

,

Nous profitons des faux pas.

L'Été s'enfuit

,

L'Amour le suit
;

Amis, qu'on se réveille ;

Par la bouteille

Et nos chansons,

Chassons

Les noirs glaçons.

Des amours l'heureux manège
Doit plaire, en chaque saison;

On peut faire sur la neige

Ce qu'on fait sur le gazon.

L'Été s'enfuit

,

L'Amour le suit »
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Amis, qu'on se rércillej

Par la bouteille

Et nos chansons ,

Chassons

Les noirs glaçons.

Si les aquilons perfides

Nous font désirer le feu
j

j4.Venfer des Danaïdes

Nous nous rcrhauQbns un peu.

L'Élé s'enfuit,

L'Amour le suit,

Amis, qu'on se réveille;

Par la bouteille

Et nos chansons
,

Chassons

Les noirs glaçons.

Nous patinons dès l'aurore
,

Et le soir, sur le parquet y

La chanterelle sonore

Nous fciit tendre le jarret.

L'Été s'enfuit,

L'Amour le suit

,

Amis, qu'on se réveille
;

Parla bouteille

Et noscbaaions,
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Chiijon*

La noiri glaçon».

Quelles délirantes «cènes/
On s»enlace tour à toqr

,

On forment l'on rompt des chaiac
•Aussi vite qu'en amour.

L'Eté s'enfnit,

L'Amour le suit,

Amis, qu'on se réveille;
Par la bouteille

Et nos chansons,

Chassons

Les noir» jçlaçon».

Ici, pendant I^(?a«'o//<,
Wos coquettes de Paris
Font danser à la bouillotte
Leg ëcus de leurs maris.

L'Eté s*cnfuit,

L'Amour le suit

,

Amis, qu'on se réreill«j

Par la bouteille

Et nos chansons,

Chassons

Les noirs glaçoni.
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Le triste hymen fait la moue ,

Mais pins loin la roluptc.

Sourit à l'amour qui joue.

Dans un coin , à l'Ecarté.

L'Été s'enfuit,

L'Amour le suit,

Amis ,
qu'on se réveille 5

Par la bouteille

Et nos chansons y

Chassons

Les noirs glaçons.

Las de bâiller aux Sciréesy

Je vois Bacchus et Cornus,

Et les Muses enivrées

Kire aux Soupers de Momiis*

L'Été s'enfuit

,

L'Amour le suit.

Amis ,
qu'on se réveille ;

Par la bouteille

Et noscliansons.

Chassons

Les noirs glaçons.
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POT-POURRI

A M* MAHC-ANTOINE DÉSAUGIERS,

Président du Caveau moderne

,

et directeur du thrâlrc du vaudeville.

air: a. boire, à boire, à boire.

Silence? sllenre ! silence !

Vlà ma ptil' Muse qui se lance !

EU' va rlianter, c'est décide,

Les oeuvr's d'not' moderne f^adé,

AIR : 1,6 magistrat irréprochable.

L'écho du Rocher de Cancale

A-t-il retenti de la voix?

La province et la capitale

Bediscnt tes chant.H à In fois.

C'est toi qui du Caveau moderne

S.'iis enfi^ttriir la gaité,

Et de droit , Momus te dc'ccrnc

Un brevet d'immortalité.
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Aia du ymudcpiUé final de la robe et Us hottes.

Que, (laofone Ardeur hérox(|ue,
t^n poêle, amant dc« faurif^rt,

Embauche la trompette ^piqHe
J'our célébrer tio« fait» guerrier» f

San» prendre ce» loint de U gloire,
Tu r«... et, de ton »ort eontcnt.
Tu «reui au Temple de mémoire

*

Arrirer un jour, en ehantant.

AIE ; L'hymen est un lien charmant.

Bien gai y lien gras, bien franc , lien rond.
Et portant Temboopoint A'xxn moine,
Tu raëritai* i\ut Saint yintoine

Te aervit de jo|(;ux patron.

Ami fidèle ; amant volage,

Delà folie enfant gâte,

Tg fi» Toir, par plu» d'un ouvrage
,

Que tu choisi» , dé» ton jeune âge ,

L*efprit , les talena , b gaité ,

Pour tet compftgooot de voyage.

Aia i L'jiLmour est un dieu vologc*

Le* franet-maçons , à ta porte
,

Vieancnt iU à la Saint-Jean
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Cliaoter : « SouiftntM'voHs-tn I

Pour rc patron obligea nt

,

DAn» r«i'(lnur<|iii te irauaportei

Tu conipoiAN ta r)inni»n

,

Et viena, f;ai roiiiiiir un pinion ,

An bruit (Ic«/« u.r nia{utnnîtfiitis
,

Cbar((('r vanon xnr vatum ,

ht y lermv rntrr deux harriquêS
^

BuÂfO laoi perdre l'aplomb,

AIR I Toto carabo»

Le petit Vaudefillo ,

dur la icAne mordant

V.i frondiint,

B(jp^t<* par la ville,

Au ••n dra tambuuriniy

Tel rr fraini)

Chanionnlcr chéri ^

Tu aua mettre auiii

Du ««/fin ri <lioiai,

Dani plui d*uu pot (/«r) pourri.

AZAi têjour^ chantani l'amour.

UnTio
IVaiiol dlvio
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T*JOTit« à faire, au chant du coq 9

- Toc , toc ;

La nuit
,

Dans Ion réduit,

Tu fais au joli dieu d'Amour

La cour
;

ttimant

,

Buvant, aimant^

Le plaisir charme de tes jours

Le cours :

J'espère que c'est bien ,

Hein?

Vipre en bon Epicurien.

AIR : Si de votre vie
^
joyeux troubadours.

Courtiser Thalie

De toute façon 9

Fétifr la Folie

Dans chaque chanson^

Plaire tour à tour

A table, au Par-nasse, àCjthère,

Joyeux Tronbadou r

,

S'enteudre applaudir au parterre;

Et Tannée entière,

Des succès constans :

f^oilà la manière

X)e viifre cent ans^
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AIR. : yi- hoire , à boire , à hoirt.

Silence f sileneo? silence?

V*Ià qu^Désaiigiers perd patience \

Pus vit* que çn , Mus*, s'il tous plait,

Défiiez-ri vot' chapelet.

REVUE GRIVOISE.

àXK • P^là c'c/ue e'êst qut l*sentiment,

A l'Ope'ra Cadet Buteux

Nous fil rir' cotnm' des bienheureux;

Malgré la palme décennale

Qu'obtint la f^e%tale
,

Moi, je me régale

De ton pot-pourri qui vivra

Ben autant que c't'opëra.

AIR : Ça n'dei>ait pas finir comm' ça,

T?portrait d*Margot y

Du bas en haut

,

Ne me présente aucun défaut, (i/j)

Tu peignisses yeux , sa chev'lore.

Son sein , son nez et sa tournure ;
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Combien c'portrait

Serait

Parfait,

S'il n*y manquait

Pas un... couplet !

Ah ! mon Dieu (bis) y mon Dieu, quVest dom-
mage!

Mai» à ça près, j'gtge

Qu*à ta 31argoty

Du bas en haut ^

On n'trouvera pas un de'faut.

AIR : Ma Tant'urlurett*,

Tu n'dp'mords pat de ton plan ,

Et depuis r premier de Pan,

Jusqu'au jour où Pan expire,

TuJ'ais rire.

Tu Jais rire^

Rire et toujours rire.

9

PIÈCES DE THEATRE.

.àlR : J'étais Ion chasseur autrefois^

Ou roulait bâtir un* maison

Où pût habiter la Folie ,



On t*coniulta z'avec raison

Pour contenter cHe fantaisie ;

Et t'es un si bon onvrier,

En fait d*gent'l» échafaudages ,

QuVa Foli\ pour nous égayer ,

Vint s'ioger dan» tes trois étages.

UR Tout ça poitss0, tout fa paise.

Ta ronde de Saint-Maîo

Me met en danse au parterre;

J'aime à voir rev'nir sur l'eaa

D'iemps en temps VCoàhe d^Auxerre ;

Sans-gêne , Une heur'' de Folie ,

Ton Chasseur sur ses vieux ans ,

Ton Diable à mine jolie y

Tout ça s'elaque (f«r) en même temps.

AIR : Dans îa chambre oit naquit Molière.

Ta Chatte ^ après tant de meri/eilhs

^

Se reposait nonchalamment ;

Mais tout à coup tu nous re'peilUs

Avec la Belle au bois dormant»

Z,a Matrimoniomanie

,

A tout le public enchante

Fit bien voir qu'avec la gaîté

Ton esprit toujours se marie.



AIR du Vaudepilla cle Madeîon.

Qu'un ami du mélodrame,

Poussant un accent aigu
,

D*une pièce à fendre Pâme
Se régale à l'udmbigu.

Ami d'un joyeux délire.

Et partisan du flon-fion ,

Moi, je vais chanter et rire

Au Diner de Madelon.

AIR : J*arrive à pied de province.

Comme en loue au P^audeifilU

Ton Appartement!

C'e«t qu'il est dans un bon style.

Et plein d'agrément.

Si je sais beu m'y connaître ,

J'te l'dis aujourd'hui.

Au Vaudville t'es un maître

Qu'est raiment chez lui,

AIR : Ma fortune estfaite.

P'puis que WaudepilV t'mit à la tète
,,

Il n' débite plus de fadeurs;
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Il ne s'pâme plus sur des fleurs.

Adieu les pleurs (bis) !

Tst !c rir* part de tous les coeurs ;

Adieu les plfurs ?

Sa fortune estjaite,

AIR : Quand la mer Rouge apparut,,

J'veux tirer Madam' Scarron

D*tes œuvres e'parses

,

Pour prouver, malgré Pinson
,

Qu'lu n'fis pas qu'des/arcri.

On ne l'verra jamais trop

l'on gros tisserand P/<r/-ro/;

L'Hôpital des fous

Nous convient à tous
,

Et Vautour^

A son tour,

Kous fit beaucoup rire
;

C'est donc pour to dire....

AIR du Pas redouble'.

Que chez Favart et chez Picard ,

Ta Mu4*, cl»«re à Thalie
,

SVst vu*, par plus d'uu franc gaillard ,

Chaudcmeat applaudie !
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Totn nom z'cst d'un bon pronostic „

Sur le» affichas û roule ,

Et c'est un af>is aupuUlc
Pour augmenter la foule.

CHANSONS.

AIR : Lorsque le Champagne,

Auprès d'une tonne ,

Avec des lurons

Bien ronds.

En burant, j'entonne

Tes \\yt% chansons.

Du pan pan bachique

Le ton e'nergique

A l'auteur lyrique

Souvent sert d'aiguillon
;

Et quand , sous la (reine,

Grégoire sommeille.

Crac , on le re'veille
,

Avec ton Carillon.

Auprès d'une tonne,

Avec des lurons

Bleu ronds,

En buvant , j'entonnt

Tes rives chansons.
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AXA îP'i pe unefemme de iite (du Major Paîmef)

Quelle peinture Tivante

Tu nous offres de Paris f

Comme ta touche est brillante I

Et quel riche coloris f

De ton Délire hachitjue

J'admire les fiers accens;

De tes vers le feu magiqao

Vient embraser tous mes sent.

Tu consoles la vieillesse y

Au son de ton galoubet y

Et de la froide sagesse

Tu rabats Taiçre caquet.

J'entends trinquer à ta gloire

Chez nos nouveaux Ramponncaux^

Et tes cantiques à boire

Font vider leurs vieux tonneaux.

L'un chante Pierre et Pierrette

L'autre le Palais-Royal ;

"L^hxnanl chàQte ta Grisette y

Le gourmand ton Carnaval.
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Mais quand tu fis ton Carême,

On vit s'alarmer Momus ^

Car \\jeûnerait h\'\-nièvae
j

Si i,oafils ne chantait plus.

XIR : Bon voyage y cher DumoUet.

Bon courage.

Cher Désaugiers ^

Ne crains jamais sur la scène un naufrage^

Bon courage

,

Cher Désaugiers^

Sois le Momus de tous nos chansonniers !

Les rers cVlos de ta Muse facile

Sont aussitôt retenus et chantés ;

Et
, grâce à toi , les chansuus de la ville

Offrent toujours quelques pariéîés*

Bon courage.

Cher De'saughers ,

Ne crains jamais sur la scène un naufrage;

Bon courage,

Cher Désaugiers ,

Sois \ti Momus A^ tous no» chansonniers!



Thalie en deuil Tovait sVnTuirla presse,

T)c sa maison le rire était banni;

Ta vins la voir, et cette aimable hôtesse

De spectateurs voit son Hôtel garni.

Bon courage.

Cher Déiaugiers ^

Ne crains jamais sur la scène un nauCrage
;

Bon courage.

Cher De'saiigiers ,

Sois le Momus de tous nos chansonniers!

Quand tu parais, la gaîté t'accompagne,

Tu fais pâlir les romancier^ ^rimaiid*,

Et tes chansons, rivales du Champagne,

Font , au dessert, pétiller les bons molso

Bon courage.

Cher Desaugiers

^

Ne crains jamais sur la scène un naufrage;

Bon courage

,

Cher Desiiugiers^

Sois le Momus de tous Qo» chansonnier»!

£a te lisant, j^ai toujours la pense'e

Que de Panard ta ravis les pinceaux ^

Et que Vadé de «a Pipe cassée

JEn s'en allant , la légué les rnorceaur.
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Bon courage,

^t crainK jamais sur la scène un naufrage
;

Bon rourage,

Cher Désaiigiers ^

Soit le Momus de tous noi chaasconiers f
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RÉPONSE DE M. DÉSAUGIERS,

A L AUTEUR.

AIR : jivec vous sous le mimt toiU

J'ai reça, joyeax Troubadour

,

De vos vers le galant hoinmnge
;

Mais je n'ai pu , jusqu'à ce jour,

Y reconnaître mon image.

De TOtre piureau délicat

J'aime la grâce et l'cléganre
;

Mais ,
pour trop donner à l'ëclat

,

Vous ôtez à la ressembUnce.

J'ai bien reconnu tous mes airs

Animes par totre folie
j

Vous prêtez à mes traits divers

L'esprit d'une touche jolie.

Mais plus vous flattez le portrait

,

Moins à mes yeux il est fidèle,

Et j'y vois l'éloge parfait

Du peintre plus que du modèle.

23
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Le poêle et Pëpictirien

En vous, tour-à-tour, sarent pliiire;

J'aime à chanter, et je bois biea...

Acceptez ramrîtié d'un frère j

A votre cœur , à votre esprit

,

D'un commun accord rendant grâce,

L« poète vous applaudit,

Et Tëpicuricn vous eorbrasse.
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K FAUT RIEN DIRE!

ou

LE CHANSONNIER DISCRET.

VAUDEVILLE.

AIR dujlaneur,

on de la contredanse de la légère.

N' faut rien dire, (bis)

Dans la crainte de me'dire;

N' faut rien dire ! (bis)

En tout soyons trés-

Discret».

Des journaux et do» salons

Assez loog-temps la Chronique

^De notre Muse bachique

Etouffa les gais flons-flons!

D'une femme qu'pn encenso

Le langage nous trompa
,

Renversons la Médisance

Du trône qu'elle usurpa.
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N' faut rien dire

,

(his)

Dans la crainte de médire
;

N' faut rien dire! (i/,)

En tout flojons très-

Discrets.

Par respect pourVlnstltut

Et pour son dictionnaire

Toujours fait , toujours à faire,

Je voudrais bien qu'on se tut.

Pour sa lenteur assommante
Ce beau corps est rabais8<$,

Et l'on dit que les quarante

Sont encore k Va, è, c,

N' faut rien dire , (iû)
Dans la crainte de me'dire;

N'faut rien dire! (J//)

En tout soyons très*

Discrets.

On parle , en plus d*nn endroit

,

De cette illustre assemblée

Où ne votent point d'emble'e

Le côtégauche et le droit.

On s'agite, on sort, on entre-

Mais chacun pensant à soi

,

Vers cinq heures , c'est le ventre.

Qui toujours dicte la loi.
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N' faut rien dire.

Dans la crainte de médire
;

ibis)

N'faat rien dire! (bis)

En tout soyons très-

Discrets. •

Vous connaissez tous Damis ,

Ce jeone époux débonnaire,

Au bureau trés-scdentaire

,

Et le meilleur des commis ;

Tandis qu'il chifTrcct contrôle,

JNe Toilà-il pas soudain

Qu'un Z;>M/enan/ TOUS l'en r(Me

Sous Jes drapeaux de Dandina
Iffaut rien dire, (bis)

Dans la crainte de médire^

N' faat rien dire ! (itr)

£n tout soyons très-

Discrets.

Ce petit auteur musqué
Qui reut devenir grand homme ,

fie sonffre point qu'on le nomme
,

Même quand il est claqué.

Ce fier rimeur qui s'(!»lime
,

Convoitant un beau renom
,

Pourmienx garder l'anonyme.

Devrait nous dire son nom.'

1
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N' fa rit ri «-n dire, (his')

Dans la crainte de médire /

N' f»nt rien dire ! C^i^)

£n tout sojons três^

Discrets.

Et ce journaliste-auteur

Qui tant6t fait son éloge.

Et tantôt revêt la toge

D'un grave et triste censeur;

Chaque pièce qu'il replâtre
,

Par un contre-temps fatal,

Va mourir sur le théâtre

Et renaître , en son journal !

N* faut rien dire, (^")
Dans la craintç de médire^

W faut rien dire ! (i»j)

En tout sojoDi très-

Discrets.

Ne dit-on pas que Ztima (i)

Dont
,
par bonheur, on nous «érfc

,

Causa trois accès de fièirp

Au public qui l'inhuma
j

(i) Drame d'w/j beaunoir, sur la dèconverle dï
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Qu*un Ténor, rare prodige,

Nout fait bâiller au concert ;

Que VOdéon qu'on néglige

Joue y4gar(2) daa» le de'sert?

N* faut rier> dire

,

C*»0
Dans la crainte de me'dire;

N' faut rien dire ! (itj)

£a tout sojom tré»<

Di&crelt.

J*ai TU cet auteur prudent

Cliquer seul ion vaudeville,

£t puis travcrsclr la ville

Aosbi fier qu'un maître Adam ;

J'ai vu les moeurs outragées,

La justicg mise à prix ,

J'ai vu les Femmes vengées
,

Sur le front de leurs i&aris.
'

N' faut rien dire , (5rj)

Dans la crainte de me'dire ;

N' faut rien dire I {his")

En tout «ojons très-

Discrets.

(i) Scène orientale eu vers jouée à lasuccarsale

des Français.



Pour fivre , en jojeux Françaii

,

Mes amis , ne parlons guère

De politique et de guerre ...

Ne parlons pas des Anglais.

A tort, à travers on j^se,

Et pour un mot indiscret.

Don Mouchardini vous case

Autre part qu'au cabaret.

N' i'aut rien dire
, (bis)

Dans la crainte de médire;

N' faut rien dire I (his)

En tout soyons très-

Discrets.

A lancer un trait malin

A tort chacun s'e'vcrtue.

Et lé voisin s'habitue

A parler mal du voisin.

Pour moi (ne vous en déplaise),

Si j'entends dire aux auteurs

Que ma chanson est mauvaise,

J'en veux dire autant des leurs.

N' faut rien dire
,

(lis")

Dans la crainte de médire
;

N' faut rien dire! (i;V)

£n tout sojrona très-

Discrets.

FIN.
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ERRATA.

Tare 4,
9^ vers. Usez : le cœur «t en danse.

Pate i6,V rers. Usez : fjn'y avait pomtd ..ns,

point d' dcmi-tassr.

P«^7,t8,8« ..r., Use.: Tordre du jour de la

JjXV "^^^ ' ^'^^^ •• ^^^»batair'., Tcnft ./ m^ri,.

Pcgc%,S' --^rs. Usez :
^«.maudiraient nos

pI^^mS, 9" a''", i/..z : sait ra;>;.rocA.r cf.«x

d^un^ pause.
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